
 

 
 

 

N° 15 – mars 2017 

 

Table des matières 

 

Editorial ............................................................................................................................................................... 2 

Pour une autre herméneutique traductologique : une théorie interprétative qui ose l’exégèse ............... 4 

Comment traduire les termes d’origine physiologique dans les jugements d’appréciation de la 

calligraphie chinoise ? ...................................................................................................................................... 33 

L’unité de traduction : une réflexion pédagogique ...................................................................................... 50 

Critical Discourse Analysis as an Innovative Approach in Teaching Conference Interpreting ........... 67 

Strict Translation: Its Harmful and Useful Aspects .................................................................................... 83 

L’intégration de la diversité culturelle dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’Homme .......................................................................................................................................................... 104 

 

 

 

 

  



 
 

2 
 

Editorial 

Louis-Marie Clouet  

 

Cette présente édition du Bulletin du CRATIL – internationale quant aux auteurs publiés - présente 

plusieurs contributions qui articulent, voire confrontent la réflexion traductologique avec d’autres 

disciplines scientifiques.  

Partant du cœur de la traductologie et de la pratique du traducteur, Ludovica Maggi reprend et 

poursuit une réflexion sur l’influence et la délimitation nécessaire entre herméneutique et exégèse en 

traduction, pour proposer de légitimer l’intervention exégétique du sujet dans le cadre de la 

traduction littéraire.  

Dans le champ des arts et de la littérature, Pascale Elbaz s’interroge sur la « viscéralité des langues » 

que la traduction doit transmettre : elle montre combien cette dimension est prégnante quand la 

langue utilise le langage du corps pour dire autre chose, notamment lorsqu’il s’agit de traduire les 

jugements d’appréciation dans la calligraphie chinoise. 

Ilaria Cenamo revisite la question de l’unité de la traduction, qui a été au cœur de nombreux travaux 

de recherche en traductologie. Cela la conduit à mener une réflexion pédagogique autour de cette 

notion. Elle présente dans son article une partie des résultats issus de l’expérimentation didactique 

mise en place dans le cadre de son projet de recherche doctorale, auprès d’étudiants en traduction de 

l’Université de Gênes et de l’ESIT. 

Alicja Okoniewska étudie l’utilisation de l’analyse critique de discours dans la formation des 

interprètes. Elle s’intéresse en particulier à trois catégories discursives : la métaphore, l’ironie et le 

démenti, qui présentent un niveau de difficulté pour les interprètes en formation. L’analyse critique 

du discours peut-être un outil précieux pour initier les jeunes interprètes à des difficultés de 

compréhension et d’interprétation d’origines culturelles, et permet aux interprètes chevronnés de 

structurer une compréhension développée par leur pratique.  

Dans le champ historique, László Gyapay analyse le débat suscité en Hongrie au tournant du 

XIXème siècle, alors que la nation hongroise se cherchait une identité notamment par l’élaboration 

d’une langue nationale. Les rédacteurs d’une grammaire hongroise soutenaient la nécessité d’une 

norme grammaticale, en revenant aux sources des parlers populaires vierges de toute influence 
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étrangère. A l’opposé, le poète, traducteur et critique Ferenc Kazinczy souhaitait soutenir la vitalité 

de la langue hongroise précisément en s’autorisant de traduire vers le hongrois les œuvres littéraires 

françaises et surtout allemandes, et donc à créer de nouveaux termes, de nouvelles tournures de 

phrases.  

Enfin, dans le champ du droit international, Agata de Laforcade s’interroge sur l’intégration de la 

diversité culturelle dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. La Cour 

européenne soutient la diversité des cultures comme une source d’enrichissement, mais sans pour 

autant sacrifier la protection de droits de l’homme au nom du relativisme des traditions nationales. 

Ainsi, elle est amenée à élaborer également certains standards, minimas qui doivent être respectés par 

tous les Etats membres. En cela, elle contribue au rapprochement entre les différentes cultures 

juridiques, en encadrant le pluralisme juridique des Etats membres.  
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Pour une autre herméneutique traductologique : une théorie 

interprétative qui ose l’exégèse 

Ludovica Maggi  

 

Résumé  

Partant de la traductologie herméneutique de l’école allemande de Radegundis Stolze, puis analysant 

les points de convergences de cette dernière avec la théorie interprétative de la traduction (TIT) et les 

réflexions d’Umberto Eco en matière de traduction, nous tâchons dans cet article de dépasser les 

limites que ces positions traductologiques imposent à l’interprétation pour légitimer l’intervention 

exégétique du sujet dans le cadre de la traduction littéraire. Dans ce même périmètre, nous étendons 

du texte à l’œuvre le terrain de la compréhension et faisons évoluer du sens au Sens l’objet de celle-ci. 

 

Mots-clés  

Herméneutique, exégèse, sens, Sens, traduction littéraire, traduction de l’œuvre, théorie interprétative, 

subjectivité 

 

Introduction 

Dans le présent article nous réfléchissons à la phase de l’appréhension du texte à traduire en termes 

d’herméneutique, suggérant une extension de la valeur du terme qui permette de rendre compte d’un 

processus plus ample de saisie du sens, adaptée aux spécificités de l’œuvre littéraire.  

Branche de la philosophie concentrée sur l’étude de la compréhension des textes en premier lieu, 

puis de la compréhension tout court, l’herméneutique est également le processus qui mène à la 

compréhension. Dans cette double acception de classe épistémologique et de mouvement 

interprétatif et en vertu de son ancrage historique à l’analyse des textes écrits, l’herméneutique a 

souvent été choisie comme source d’inspiration et point de repère pour la réflexion traductologique.  

Dans l’espace limitée de notre contribution, nous nous concentrerons prioritairement sur certains de 

ses moments plus récents de cette conversation interdisciplinaire. Plus spécifiquement, nous 
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arrêterons notre regard sur l’école allemande de Radegundis Stolze, qui depuis les années 1990 fait de 

l’herméneutique le fondement même de sa réflexion sur le traduire. Nous explorerons ensuite les 

consonances entre l’approche théorique du groupe de Stolze et les positions du mouvement 

fondateur de la traductologie contemporaine, soit la théorie interprétative de la traduction (TIT), 

développée dans les années 1960 par Danica Seleskovitch et Mariane Lederer, puis cultivée par 

d’autres voix éminentes de l’ESIT, telles que Fortunato Israël et Freddie Plassard. Nous relirons 

également certains passages d’Umberto Eco, duquel ces derniers se revendiquent à plusieurs reprises. 

Ensuite, nous arrêterons sur une intuition de Jean-Renée Ladmiral pour la recueillir et l’amplifier, 

puis prêterons l’oreille aux dissonances qui semblent émerger des rangs mêmes de deux courants 

allemand et français : Bernd Ulrich Biere et Jane Elisabeth Wilhelm d’une part, Colette Laplace 

d’autre part. Enfin, nous capterons des échos de Gadamer et Venuti pour suggérer une voie nouvelle 

pour l’herméneutique traductologique.  

 

L’herméneutique traductologique : Stolze, Cercel, Stanley 

Au nom de la centralité de l’interprétation dans l’opération traductive, les représentants de la 

traductologie herméneutique recherchent les racines de leur discipline dans le sens originaire du 

verbe grec ἑρμηνεύω, qui indique aussi bien l’explication des textes que l’activité orale de 

l’interprétation. À ce sujet, Larisa Cercel (2009 : 8) note comme la double signification de 

Verstandlichmachung von Sinn et Sinnvermittlung du terme synthétise bien les missions de la traduction.  

Avec Stolze et Stanley, elle écrit aussi : « Any translation is ultimately guided by an implicit or explicit 

understanding of the source. Due to this interdependence between understanding and translation, 

there is an intrinsic link between hermeneutics and translation. As a longstanding philosophical 

discipline, hermeneutics is concerned with how texts – both oral and written – are understood, i.e. it 

deals with the conditions that must be met in order to understand » (Cercel, Stolze, Stanley 2012 : 18) 

En outre, les traductologues herméneutiques revendiquent leur appartenance à la lignée 

philosophique qui va de Schleiermacher à Ricœur en passant par le socle phénoménologique 

d’Husserl et par l’herméneutique déclarée d’Heidegger et de Gadamer, sans oublier la promotion de 

l’herméneutique en traduction opérée par George Steiner. Le lien entre traductologique et 

herméneutique se fait non seulement sur la base de la centralité de l’interprétation et de ses 

corollaires, que nous verrons de suite, mais aussi sur le constat que les penseurs de référence 

http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%E1%BC%91%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CF%89
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Heidegger, Gadamer et Ricœur – ainsi qu’Habermas, comme le rappelle Wilhlem (2009 : 95) – ont à 

plusieurs reprises considéré la traduction comme une opération herméneutique exemplaire. 

Pour une exploration complète des positions herméneutiques en traductologie, nous renvoyons à 

l’ouvrage fondateur de Radegundis Stolze (1992) et aux denses recueils d’articles de Larisa Cercel 

(2009), Larisa Cercel et John Stanley (2012) ainsi que Stolze, Stanley et Cercel (2015).  

Ici, nous nous limitons à mettre en exergue quelques points clefs de la conception herméneutique de 

la traduction telle que ces auteurs la présentent. Comme le rappelle Cercel (2009 : 10), ses piliers 

peuvent être fondamentalement réduits à la priorité accordée à la réflexion sur la compréhension, à la 

centralité du sujet, à l’historicité de la traduction, à sa nature de processus et à la nécessité d’une prise 

de décision consciente lors de l’acte traductif. Dans un article de 2012, Stolze, Stanley et Cercel 

refont le point sur la traductologie herméneutique et présentent une liste de six principes distinctifs, 

plus tard reprise (et trop hermétiquement élargie) par Douglas Robinson (2012) :  

- subjectivité : la traduction est une activité humaine ; les sujets traduisants sont physiquement, 

affectivement, socialement et culturellement situés ; la textualité ne peut se concevoir comme 

dépersonnalisée ou objective, il n’y a pas de sens ni de structure textuelle sans qu’il y ait des 

sujets qui lisent, comprennent e interprètent le texte. 

- historicité : les sujets sont également situés historiquement ; les langues humaines se 

développent dans le temps ; les personnes, quant à elles, ne sont pas des objets statiques non 

plus, mais évoluent constamment moyennant leurs interactions avec leur communauté et la 

culture générale d’appartenance. 

- phénoménologie : les textes et leurs spécificités culturelles sont perçus par les individus ; les 

choses se montrent à chacun de nous avec une apparence différence, chacun voit quelque 

chose d’autre dans la « même chose » ; le traducteur peut seulement traduire ce qu’il a 

compris. 

- processualité : la traduction est un processus intrinsèquement incomplet, elle se fait à force 

d’ajustements, d’améliorations, de révisions ; en raison des développements historiques et 

culturels, une solution traductive ne peut jamais se donner comme définitive.  

- nature holistique : les éléments textuels n’acquièrent leur sens qu’en relation à la totalité du 

texte ; le texte ne se réduit pas à sa syntaxe, sa sémantique ou sa pragmatique, il n’existe qu’en 
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tant que construction du sujet ; le texte n’est jamais seulement un texte : plutôt, c’est un 

espace de communication entre personnes, soit les auteurs, les lecteurs, les traducteurs. 

- réflexion critique : comparés à la simple lecture, la traduction demande un surplus de 

conscience critique : le traducteur se doit de prendre en compte des paramètres situationnels 

tels, entre autres, le contexte et la fonction du texte ainsi que sa propre implication dans des 

dynamiques collectives en perpétuelle évolution comme la culture et l’histoire, ainsi que son 

exposition à la pression affective, aussi bien individuelle que sociale. 

Dans un cadre défini par les orientations que nous venons de présenter, l’interaction entre le texte et 

son traducteur est régie, selon la traductologie hermétique, par trois mouvements impliquant le sujet 

traduisant au plus haut niveau. Empruntés à la réflexion philosophique, ces modèles d’interaction 

sont les suivants :  

- Le cercle herméneutique  

Introduit par Schleiermacher en tant que méthode selon un principe épistémologique, ce modèle de 

compréhension textuelle prévoit un mouvement cyclique d’aller-retour du tout à la part, avec 

l’anticipation d’un tout qui puisse contenir la part à comprendre, de sorte que celle-ci acquière un 

sens possible en tant que part au sein du tout. Heidegger confère au cercle herméneutique une valeur 

existentielle. Anciennement théorie de la connaissance, ce mouvement devient avec lui une 

représentation de l’être : le sujet entraîne ses préconceptions (que Gadamer appellera préjugés) dans 

le processus de compréhension, anticipant constamment le sens de ce qui est à comprendre. Ainsi, 

« si la compréhension est déterminée par les préconceptions ou l’anticipation de sens d’un sujet 

interprétant au cœur même du mouvement de l’interprétation, (le) cercle herméneutique unit 

l’interprète et son objet renvoyant indéfiniment de l’un à l’autre » (Wilhelm 2009). 

- La fusion des horizons  

« L’effort de la compréhension accomplit une fusion entre le sujet et son objet, où toute distance 

paraît a priori exclue … L’on comprend toujours, au moins en partie, à partir de son horizon 

lorsqu’on cherche à comprendre quelque chose (disons un « autre horizon »), mais sans que l’on n’en 

ait toujours expressément conscience. La compréhension met ainsi en œuvre une fusion d’horizons, 

ceux de l’interprète et de son objet, où on ne peut pas toujours distinguer ce qui relève de l’un ou de 

l’autre » (Grondin 2005).  
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- Le dialogue avec le texte 

La connaissance du texte se fait selon un mouvement dialogique, au cours duquel l’interprète 

interroge le texte et écoute ses réponses. Le texte, à son tour, interpelle le lecteur et le remet en 

question. 

Marraine de la traductologie herméneutique, Stolze ramène ces principes philosophiques, qu’elle 

évoque en toile de fond, à la relation concrète du traducteur avec le texte, pour étudier le parcours de 

la compréhension. A la question « comment comprenons-nous ? », elle répond (Stolze 2009 : 22-24) 

en présentant la traduction comme un procédé cognitif qui conduit à l’élaboration d’une 

représentation mentale, dans lequel le traducteur doit compléter sa compréhension intuitive initiale 

par une évaluation critique et une réflexion sur lui-même, dans un cercle herméneutique de recherche 

du sens. En effet, si la langue et son emploi dans le texte sont historiquement déterminés, celui ou 

celle qui traduit est responsable de la fidélité au texte (Verantwortung der Texttreue) et doit savoir que 

« die Frage ist genau nicht, wie ich einen Text verstehe, sondern was der Text tatsächlich sagt und 

wie ich dies intersubjektiv plausibel machen kann » (« La question n’est justement pas de savoir 

comment on comprend un texte, mais ce que le texte dit dans les faits et comment cela peut être 

rendu plausible sur le plan intersubjectif », Stolze 2009 : 27). L’interprétation initiale, 

fondamentalement subjective, doit également être précisée par des recherches ciblées, de sorte à 

devenir une « informierte Auslegung » (« interprétation informée», Stolze 2009 : 27). 

Le terme employé par Stolze est ici intéressant, car, avec un clin d’œil à Heidegger, celle-ci précise la 

différence entre Auslegung («subjektives Verstehen im Erschließungsgeschehen », soit 

« compréhension subjective en cours de développement ») et Interpretation (« eine der abgeleiteten 

Weisen des Verstehens », soit « une des formes dérivées de la compréhension) : « Solches erscheint 

als interessegeleitetes Verstehen, als philologische, existenzielle oder historische usw. Interpretation. 

Damit ist deutlich, dass Interpretation die lebensweltliche Verortung einer Auslegung ist, die 

Deutung eines textes aus einem bestimmten wissenschaftlichen oder ideologischen Blickwinkel 

heraus. Im kirchlichen Bereich der Bibelauslegung spricht man von Exegese » (« Cette dernière se 

manifeste comme une compréhension intéressée, comme une interprétation philologique, 

existentielle ou historique. Il est donc clair que l’Interpretation représente la particularisation d’une 

Auslegung, soit l’explication d’un texte à partir d’un point de vue scientifique ou idéologique précis. 

Dans le domaine religieux, le terme employé pour ce type d’interprétation est "exégèse" », Stolze 
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2009 : 27). L’interprétation de la traductologie herméneutique de Stolze est donc une Auslegung 

informée, interprétation du texte en fonction des paramètres textuels (« durch Rückbindung an die 

Textbasis », Stolze 2009 : 29), soumise à un regard critique et nourrie d’informations extratextuelles 

pertinentes. En revanche, elle n’est pas Interpretation, soit une Auslegung détournée, biaisée, influencée 

par une vision du monde externe au texte, cette sorte d’interprétation que dans le domaine de 

l’explication des textes bibliques l’on appellerait exégèse.  

En effet, toute interprétation exégétique est, aux yeux de Stolze, nocive en traduction, car elle 

restreint le potentiel de signification du texte et empêche en amont, pour le récepteur du texte cible, 

une compréhension large et approfondie de ce dernier (Stolze 2009 : 28). En conséquence, 

« abzulehnen ist die Überinterpretation. Dann wird nämlich nicht mehr gefragt, was der Text ebenso 

sagt und was übersetzt warden muss, sondern was dieses nun im Leben bedeutet. Dies allerdings 

sollten sich Leser selbst denken (können) » (« Il faut s’abstenir de la surinterprétation. Car elle 

implique que l’on se demande non plus ce que le texte dit, mais ce qu’il signifie en termes existentiels. 

Or, la réponse à cette question doit (pouvoir) venir des lecteurs », Stolze 2009 : 30) : ce qui est à 

comprendre et à traduire est ce que le texte dit ; l’exégèse du sens ultime du texte est du ressort des 

lecteurs. 

 

L’herméneutique objective de l’école de Paris : Seleskovitch, Lederer, Israël, Hurtado Albir, 

Plassard  

 

Bâtie sur ces piliers théoriques, la réflexion de Radegundis Stolze rencontre aisément celle de 

Marianne Lederer.  

Appelée à prendre position vis-à-vis du filon herméneutique de la traductologie, cette dernière signale 

tout d’abord (2009 : 286 ; 2015 : 298-305) une différence de fond entre les positions de la théorie 

interprétative de la traduction et d’éventuelles implications sourcières de l’herméneutique 

traductologique : si Wilhelm (2009 : 97) fait appel à Gadamer et Ricœur pour affirmer que dans 

l’univers herméneutique « le langage n’(est) pas un objet ou un instrument, mais le milieu dans lequel 

et par lequel le sujet se rend présent au monde » – de sorte que pour les deux philosophes, la 

traduction apparaît « comme une médiation au sein d’un monde que l’être humain appréhende par la 

langue » –, en héraut de la déverbalisation, Lederer défend la dissociabilité entre langue et pensée et 
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rappelle clairement que « tout ce qui est dit dans une langue peut être dit dans une autre » (Lederer 

2009 : 286). 

Il s’agit là d’un point crucial pour la TIT et l’on comprend le besoin de Lederer de le mettre en avant. 

Il semblerait toutefois que la revendication de l’identité entre pensée et langage, empruntée – tel un 

hommage idéal – à l’herméneutique philosophique, n’implique pas pour l’herméneutique 

traductologique, fondamentalement concentrée sur la phase de la compréhension, une virée vers ce 

que Ladmiral appellerait l’hypostatisation de la langue source. Au contraire, le tableau synoptique des 

catégories proposées par Stolze (2009 : 49) pour l’analyse des textes à traduire, incluant entre autres le 

paramètre de la fonction textuelle, laisserait croire que la reformulation se fonde pour l’école 

herméneutique sur un principe d’équivalence globalement cibliste. Kupsch-Losereit le confirme 

d’ailleurs à plusieurs reprises, en identifiant la traduction comme « skoposorientiertes Handeln » 

(« action orienté sur l’objectif », Kupsch-Losereit 2012 : 55) et en précisant que « sie muss daher dem 

gesellschaftlichen Kode, dem kulturspezifisch Vorwissen, den aktuellen Gegebenheiten, Wertungen 

und Erwartungen des Rezipienten in ihren sprachlichen Formulierungen diskursspezifisch Rechnung 

tragen » (« dans ses formulations linguistiques,  elle doit prendre en compte, en termes de discursifs, 

les codes sociaux et le bagage de connaissances propres à la culture cible, ainsi que le contexte, les 

jugements et les attentes actuels des récepteurs», Kupsch-Losereit 2012 : 52). 

Abstraction faite de la relation pensée-langue, Lederer (2009 : 267) ne peut que reconnaître une 

convergence  de base entre la TIT et l’herméneutique de Stolze : « L’herméneutique rejoint par 

définition nos préoccupations, à savoir, au premier stade de la traduction, l’étude du processus par 

lequel un auditeur ou un lecteur parvient à une juste compréhension du discours ». Dans ce sens, elle 

fait également appel à Gadamer, précisant que l’interprétation de la TIT est à entendre telle « la 

forme explicite de la compréhension ». Quant au périmètre de cette compréhension, Lederer est 

formelle : il s’agit, pour elle comme pour Umberto Eco auquel elle rend hommage,  de 

« l’actualisation sémantique de tout ce que le texte, en tant que stratégie, veut dire à travers la 

coopération de son Lecteur Modèle » (2009 : 267). Exit donc l’interprétation en tant qu’acte ajouté 

« après coup » à la compréhension ; exit aussi la compréhension en tant qu’exégèse : « si le traducteur 

interprète le texte, c'est-à-dire il le comprend, il n’interprète pas le sens ; il laisse le soin à ses lecteurs 

d’entreprendre ce type d’interprétation si le cœur lui en dit » (2009 : 269). La convergence avec Stolze 

ne saurait être plus complète. 
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Au-delà de la centralité de la compréhension, Lederer affirme rejoindre le projet herméneutique 

également sur un autre de ses thèmes cardinaux, soit le rôle du sujet : « un des points communs de la 

TIT et de l’herméneutique est la reconnaissance du fait que le sens n’est pas contenu dans le texte, 

mais est construit par l’interprète du texte » (2009 : 278). A ce propos, Lederer (2009 : 279) ne 

manque de commémorer Seleskovitch (1968 : 181-2, cité par Lederer 2009 : 279) : « L’interprète est 

un intermédiaire comme le comédien qui ajoute son jeu au texte de l’auteur ; comme lui il sait que ce 

n’est pas en s’effaçant, mais en intervenant avec beaucoup de présence qu’il établira le contact dont il 

a la responsabilité ».  

Or, Lederer précise bien que pour la TIT l’intervention de l’interprète consiste en un type et un 

nombre bien limité d’actions : l’activation des compléments cognitifs pertinents ; la prise en compte 

de l’explicite et de l’implicite du texte ; le rapprochement à l’auteur. En effet, le sujet interprétant 

marque sa présence « pas en restant neutre, mais en s’ouvrant à l’autre, en s’assimilant à l’auteur, en 

se coulant à lui, en s’appropriant au maximum ses idées » (Lederer 2009 : 278). L’objectif visé est la 

saisie du sens, soit du vouloir dire de l’auteur, autrement dit de la seule « parcelle de la pensée de 

l’auteur qu’il veut extérioriser » (2009 : 281). C’est ici que l’on trace la frontière de l’interprétation : la 

compréhension de l’intention de l’auteur n’est pas du ressort du traducteur ; les opinions et les 

convictions du traducteur n’entrent pas en ligne de compte ; toute autre manifestation de la présence 

du traducteur est à reporter à la phase suivante de l’opération traductive : la reformulation. 

Ainsi définie, la position de Lederer, fondamentalement proche de celle de Stolze, s’impose à nos 

yeux comme une herméneutique avec réserve : l’action interprétative du sujet, ayant pour but la 

compréhension du texte, est bien au centre du système de la TIT et inscrit cette dernière au sein de la 

famille herméneutique. L’action du sujet comprenant, signe distinctif de la théorie interprétative, est 

toutefois fortement bridée : d’une part par la conviction ontologique que le vouloir dire de l’auteur 

dispose d’une objectivité de fond et peut être saisi de manière intersubjective ; d’autre part par 

l’obligation éthique de ne pas chercher dans le texte autre chose que ce vouloir dire objectif et 

d’exclure du processus de compréhension toute contribution subjective « non pertinente », tels les 

opinions personnelles, le vécu individuel et le contexte d’appartenance ou, du moins, la partie de ces 

derniers qui ne peut être réduite à la définition de bagage cognitif. En d’autres termes :  

« S’il est bien évident que tout lecteur a des convictions, des positions idéologiques et que, de plus, il 

baigne dans les conditions socioculturelles qui règnent à son époque, il n’en reste pas moins que, 
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pour le traducteur, le sens n’est pas purement subjectif, comme voudraient faire croire certains 

mouvements philosophiques, littéraires ou même traductologiques et que le traducteur est capable de 

le saisir » (Lederer 2009 : 284) ; « Hermeneutics does stress the translator’s subjectivity. As any other 

person, translators have their own subjectivity, preconceived ideas, or historically determined world 

views. But as translators, they are committed to overcoming them and bringing an open mind to the 

authors and their texts. This does not necessary mean empathy, but it entails critically reflecting on 

their own critical positions (…) Keeping their own life experience and historical situation at bay, they 

do not bear any value judgment on the cultural features they are to translate » (Lederer 2015 : 296-7).  

Ces positions, sur lesquelles les fondatrices de la TIT et de la traductologie herméneutique trouvent 

une entente de fond, sont également partagée par d’autres représentants de l’école de Paris.  

Fortunato Israël (2006) revient lui aussi sur les mêmes points que Marianne Lederer, employant le 

plus souvent les mêmes images. En amont de sa réflexion, Israël identifie en l’intentio lectoris « la 

variante qui contribue le plus à l’instabilité du sens » et articule ce paramètre, correspondant à ses 

yeux à l’ingérence du lecteur dans le fonctionnement de l’œuvre, en deux mouvements : « l’intrusion 

de la subjectivité du sujet interprétant » (« la marque de son identité, de son vécu, de son bagage 

congnitif et de son idéologie (…) par son investissement, le lecteur peut modifier de manière 

sensible, voire radicale, l’orientation d’un texte ») et « l’intrusion de l’esprit critique du lecteur » ( 

« regard informé, structuré par un certain nombre d’a priori personnels et collectifs (…) c’est en 

particulier ce qui explique la diversité des approches possibles d’une même œuvre littéraire ») (Israël 

2006 : 15). 

Sur la base de cette précision conceptuelle et terminologique, Israël réitère les préceptes ontologique 

et éthique de Lederer :  

« Quant à l’intentio lectoris, c'est-à-dire la projection du lecteur dans le texte, il importe que, sous les 

formes décrites précédemment – subjectivité et attitude critique – elle soit réduite au minimum car le 

traducteur n’a pas à s’immiscer dans le propos ni à donner son avis (…) C’est un rapport fusionnel 

avec l’auteur qu’il doit viser à établir car il s’agit alors d’interpréter sans parti pris le dire, de lui 

donner sa chance en s’identifiant non pas au critique ou à l’herméneute mais au lecteur modèle prévu 

par le texte et par l’auteur modèle. Ce faisant il laissera donc de côté en amont l’intention à l’origine 

du dire, à supposer qu’elle puisse être appréhendée et, en aval, son incidence possible puisque ni 

l’une ni l’autre n’est représentée dans le discours » (Israël 2006 : 16-17) ; « La lecture du traducteur, 
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qui (…) vise à la seule identification du vouloir dire exprimé dans le texte, se distingue de la lecture 

ordinaire qui, elle, peut être subjective et critique » ; « Le rapport au texte que nous venons de décrire 

n’est possible qu’à la seule condition de pouvoir objectiver le sens et le comportement du sujet 

traduisant » ; « Les parcours interprétatifs découlant de l’ouverture d’un texte doivent (…) respecter 

l’identité et la cohésion de l’original. Quant au traducteur proprement dit, il ne peut que constater 

cette ouverture et, suivant le projet de l’auteur, s’attacher à la préserver afin que sa version puisse, 

dans la culture cible, se prêter aux mêmes variations (…) il évitera toute initiative pouvant restreindre 

la gamme des possibles » ; « l’appropriation du sens par le traducteur se fait, pour l’essentielle, sur une 

base rationnelle, non subjective » (Israël 2006 : 17).  

Comme pour Lederer, au-delà de l’activité interprétative portant sur l’activation du vouloir dire au 

moyen des compléments cognitifs, l’apport individuel du traducteur se cantonne à l’activité de 

reformulation : « Le sujet traduisant ne peut servir les idées des autres qu’au prix de son propre 

effacement. De fait, c’est au seul plan de l’énonciation que sa présence est palpable » (2006 : 19). 

La quintessence de tous ces propos se retrouve déjà chez Danica Seleskovitch (1984 : 269). Comme 

Lederer et Israël après elle, Seleskovitch recentre l’objet de la compréhension sur le seul vouloir dire, 

isolé de l’intention, tout en prenant les distances d’une interprétation de type exégétique, soit visant à 

l’extraction d’un sens second, qu’elle qualifie – de façon plus qu’intéressante – d’« herméneutique » :  

« Le sens d’une phrase c’est ce qu’un auteur veut délibérément exprimer, ce n’est pas la raison pour 

laquelle il parle, les causes ou les conséquences de ce qu’il dit. Le sens ne se confond pas avec des 

mobiles ou des intentions. Le traducteur qui se ferait exégète, l’interprète qui se ferait herméneute 

transgresserait les limites de ses fonctions ». 

Faisant écho à ses maîtres, Amparo Hurtado Albir reconnaît d’une part la fonction du sujet dans 

l’opération interprétative : « Le récepteur n’est pas un élément passif mais un sujet interprétant avec 

ses connaissances linguistiques, psychologiques, culturelles et idéologiques, il "interprète" les énoncés 

linguistiques en fonction de contenus cognitifs préexistants » (1990 : 59). D’autre part, elle invite le 

traducteur à « distinguer ce qui découle véritablement du texte et ce qui fait partie d’une exégèse 

individuelle » (1990 : 77) et souligne qu’il se doit de considérer comme objet de l’opération traductive 

le « vouloir dire » et l’ « effet voulu », qu’elle appelle également « intention » (1990 : 76 ; 88). Ainsi, le 

traducteur doit se comporter en « récepteur idéal : celui qui, ayant le savoir linguistique et les 

compléments cognitifs nécessaires effectue le travail d’exégèse convenable et identifie son sens compris 
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au vouloir dire de l’émetteur, ressentant l’effet qui correspond à l’intention de celui-ci » ; « Le 

traducteur doit devenir récepteur idéal pour devenir le destinataire visé et pénétrer dans le vouloir 

dire de l’auteur » (1990 : 89). Encore une fois, le sujet participe, mais restant convenablement en-deçà 

des limites d’une subjectivité envahissante. Cela est possible, selon Hurtado Albir, car le vouloir dire 

et l’effet voulu sont objectivement saisissables et, en tant que tels, facilement séparables de toute 

éventuelle projection individuelle. 

Dans l’école de Paris s’inscrit également Freddie Plassard, qui partage la perspective herméneutique 

dans ses deux points fondamentaux, à savoir l’implication du sujet et l’attention consacrée au 

processus de compréhension. Le centre d’intérêt de Plassard étant le moment de la lecture, son 

orientation herméneutique est d’autant plus indubitable, si l’on se souvient de la remarque de 

Wilhelm (2009 : 97) : « La première (réponse) que l’herméneutique peut apporter à la théorie de la 

traduction (…) est celle de la description du processus de la compréhension, à savoir l’avènement du 

sens dans la lecture, prélude à tout acte de traduire ». 

En faisant référence au modèle sémiotique, Plassard (2007 : 13-58) postule une relation texte-lecteur 

fondée sur un pacte de lecture. Le contrat consiste, pour le lecteur, à observer les conventions sur 

lesquelles le texte se construit, telles la norme linguistique, le genre et le modèle textuel, et à prendre 

en compte les stratégies discursives et textuelles mises en œuvre par le texte. Toujours dans le cadre 

du pacte, le lecteur interagit avec ces signaux conventionnels par un mouvement coopératif qui le 

mène à actualiser les instructions de lecture inscrites dans le texte et à concrétiser le rôle actanciel du 

lecteur modèle prévu par la stratégie textuelle. Plus particulièrement, le lecteur intervient en opérant 

une réflexion de type inférentiel (pour « percevoir l’implicite, combler les espaces blancs, suppléer 

aux non-dits du texte », 2007 : 51) et en faisant appel à son patrimoine social, soit « l’ensemble des 

connaissances et compétences du lecteur, y compris l’aptitude à mobiliser sa propre encyclopédie, 

équivalent chez U. Eco du bagage cognitif de la théorie interprétative » (2007 : 50). C’est ainsi que le 

sujet lecteur s’approprie le texte. Plassard synthétise ainsi la dynamique de lecture : « Stratégie, 

ensemble d’instructions, le texte se prête (…) à une appropriation individuelle et suscite chez le 

lecteur un parcours de compréhension, un parcours interprétatif, moyennant la reconnaissance des 

signaux textuels » (2007 : 36).  

On remarquera que, si le sujet voit reconnu son rôle d’actualisateur du potentiel du texte, ce dernier 

reste toujours le point de repère ultime. Plassard partage en effet le texto-centrisme d’Umberto Eco 
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en rappelant que, quand il s’agit de privilégier l’une ou l’autre partie du contrat, Eco « semble pencher 

pour le texte, dont l’intention transparente réfute toute interprétation insoutenable, et le considérer 

comme garant, en même temps que garde-fou contre les dérives interprétatives » (2007 : 54).   

Dans cette optique, le lecto-centrisme se place plutôt du côté des risques de dérive du pacte, à 

endiguer en revenant au texte. En effet « l’appropriation nécessairement individuelle du texte (est) 

susceptible d’outrepasser les clés ou indices donnés par l’auteur pour guider la lecture du texte » 

(2007 : 53) ; « le lecteur peut déjouer le pacte en refusant soit de se plier à la linéarité du texte, soit 

d’adopter la position de lecture induite par le texte comme stratégie » (2007 : 55).  

Comme Lederer et Israël, Plassard fait de la non-violation du pacte une question 

d’éthique  professionnelle : si les infractions sont éventuellement permises au lecteur ordinaire, le 

traducteur est « déontologiquement respectueux de l’ordre et des consignes de lecture voulues par 

l’auteur » (2007 : 55).  

Eminemment herméneutique est aussi, chez Plassard (2007 : 113-144), l’attention portée au 

processus de la compréhension. Présentant en parallèle les modèles cognitifs de la compréhension à 

la lecture et le mouvement interprétatif selon la TIT, elle remarque une divergence de fond parmi les 

deux approches de recherche : sur le plan des théories de référence (« théorie notamment 

linguistique, générativisme d’une part et pragmatisme ou linguistique énonciative de l’autre ») ; dans la 

visée (« formalisatrice dans un cas, descriptive et explicative dans l’autre » , les modèles cognitifs 

ayant « pour but de (…) séquentialiser (…) les sous-processus constitutifs de la compréhension de 

manière à pouvoir en réaliser une simulation informatique », tandis que la TIT souhaite « partir de la 

pratique (…) de façon à présenter de ce savoir-faire une explication propice à sa transmission ») ; 

ainsi que dans l’objet épistémologique (le sens pour la TIT, les représentations mentales dans les 

modèles cognitifs) (2007 : 142). Toutefois, Plassard identifie une convergence autour de deux points 

clés de la traductologie herméneutique : la dimension procédurale de la compréhension et le cercle 

herméneutique. Freddie Plassard ne présente explicitement que le premier en ne s’inscrit pas 

explicitement dans le sillon de l’herméneutique, mais il n’est pas difficile de reconnaître ces principes 

en filigrane :  

« Les représentations dites permanentes, outils d’enregistrement des connaissances et expériences 

individuelles en mémoire, interviennent dans la planification d’actions, la systématisation et même la 

transmission d’idées ou de connaissances, ce en quoi consiste effectivement la traduction, et 
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s’opposent aux représentations à construire, opération précisément rendue possible par l’existence 

des premières » (Plassard 2007 : 118) ; « ces canevas préexistants servent de repère au lecteur, mais 

sont aussi susceptibles d’adaptation, sujets à révision lorsque le texte infirme le schéma existant ou 

peuvent même devoir être créés de toute pièce à la lecture du texte » (2007 : 135) ; « les stades (de la 

TIT) sont en premier lieu la perception, l’identification du perçu, suivies de la fusion du perçu avec le 

savoir pertinent, elle-même accompagné de la formulation d’hypothèses de sens, puis de la sélection 

de la ou des signification(s) contextuellement pertinent(s), et enfin « bascule » en mémoire cognitive 

accompagnée d’une déverbalisation et constitution d’unité de sens » (2007 : 143). 

Pour un regard plus approfondi sur les différents modèles interprétatifs, nous renvoyons à 

l’intéressant chapitre que Plassard consacre à la compréhension et rappelons également en passant – 

en le reliant au courent herméneutique comme nous l’avons déjà suggéré plus haut – le système 

interprétatif de Wolfgang Iser (1995), également fondé sur l’actualisation par le lecteur des stratégies 

du texte, ainsi que sur une compréhension progressive du texte par le biais de groupements et 

synthèses logiques, respectivement nommés formes et images.  

Nous revenons maintenant un instant sur Plassard pour l’inscrire explicitement, comme les 

représentants de la TIT dont nous avons étudié la pensée au cours de ce chapitre, au sein de 

l’herméneutique avec limite.   

 

Eco : les limites de l’interprétation 

L’appel à la limite nous vient également d’Umberto Eco, importante source d’inspiration théorique 

de tous les noms de la TIT que nous avons jusqu’ici évoqués. Comme Plassard, Eco imagine le 

lecteur tel l’actualisateur d’une stratégie textuelle et comme Israël il invite à filtrer le sens saisi de 

l’intentio lectoris, faisant de l’intentio operis le centre de l’action interprétante.  

En poursuivant sa réflexion sur l’ouverture de l’œuvre, plus ou moins intentionnellement 

programmée par l’auteur (2015), Eco rappelle en effet (2014 : 27) que la tâche de l’interprète est 

justement de se concentrer sur l’œuvre et non pas sur lui même et signale que la liberté interprétative 

trouve toujours son point de départ dans la structure formelle de l’œuvre. Toutefois, plutôt que 

considérer l’intention du lecteur tel un facteur par définition polluant dans la saisie du sens de 

l’œuvre, il fait de l’intervention des propensions du sujet interprétant une des formes possibles de la 

modalité interprétative. Ainsi, théoriquement, interpréter pourrait aussi bien vouloir dire « chercher 
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dans le texte ce que l’auteur voulait dire » que « chercher dans le texte ce qu’il dit, indépendamment 

des intentions de son auteur » ; à son tour, cette deuxième option peut s’articuler en « chercher dans 

le texte ce qu’il dit en référence à sa propre cohérence contextuelle et à la situation des systèmes de 

signification auxquels il se réfère » et « chercher dans le texte ce que le destinataire y trouve en 

référence à ses propres systèmes de signification et/ou en référence à ses propres  désirs, pulsions, 

volontés » (2014 : 29-30). Chacune de ces tendances pourrait d’ailleurs s’associer à une vision 

différente concernant la légitimité d’une interprétation univoque ou d’une pluralité d’interprétations. 

L’interprétation peut être sémantique (attribution d’un sens linguistique à la manifestation linéaire du 

texte) ou critique (explication des raisons structurales pour lesquelles le texte peut produire les 

interprétations sémantiques). Elle peut s’étendre à l’utilisation du texte pour des fins secondes et 

jusqu’à des pratiques déconstructivistes mettant « ouvertement l’accent sur l’initiative du destinataire 

et sur l’ambiguïté irréductible du texte, si bien que celui-ci devient un pur stimulus à la dérive 

interprétative » (2014 : 32). Le discours est mené par absurde, avec l’objectif de conduire le lecteur à 

la disposition privilégié par Eco :  

«  L’initiative du lecteur consiste à émettre une conjecture sur l’intentio operis. L’ensemble du texte – 

pris comme un tout organique – doit approuver cette conjecture interprétative, mais cela ne signifie 

pas que, sur un texte, il ne faille qu’en émettre une seule. Elles sont en principe infinies, mais à la fin 

elles devront être testées sur la cohérence textuelle, laquelle désapprouvera les conjectures 

hasardeuses » (2014 : 41). 

Dans un article consacré à la traduction selon Umberto Eco, Viviana Agostini-Ouafi précise ces 

propos en rappelant d’autres observations du sémiologue italien : « un testo rimane il parametro con 

cui misurare l’accettabilità delle sue interpretazioni » ; « decidere come funziona un testo significa 

decidere quale dei suoi vari aspetti sia o possa diventare rilevante o pertinente al fine di una 

interpretazione coerente, e quali rimangono marginali e incapaci di legittimare una lettura coerente » ( 

« Le texte est le seul étalon de ses interprétations » ; « décider du fonctionnement du texte revient à 

établir lesquels de ses différents aspects sont ou peuvent devenir pertinents aux fins d’une 

interprétation cohérente et lesquels sont au contraire marginaux et incapables de légitimer une lecture 

cohérente » Eco, cité par Agostini-Ouafi 2006 : 43)  

Nous remarquerons qu’en recentrant l’attention sur le texte, dans une perspective texto-centrique qui 

est également choisie par Plassard et Stolze, Eco fait sauter le lien d’identité que la TIT pose entre 
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sens du texte et vouloir dire - intentio operis et intentio auctoris dans le jargon d’Eco, qui correspond pour 

le terme « intention » à celui d’Hurtado Albir et non pas à celui de Lederer et Israël. Pour ces 

derniers, l’intention ne fait pas partie de ce que l’auteur souhaite que l’on lise dans le texte et est donc 

à garder en dehors de la recherche interprétative.  

Agostini-Ouafi suggère aussi que « l’entrée d’Eco dans l’arène traductologique » peut être lue en 

termes d’« une réaction critique aux idées TT-oriented dominantes où le lecteur est toujours un 

récepteur empirique très influent : lector extra fabulam dont, dans une vision sociologique de la 

consommation culturelle, la demande supposée impose ses règles à l’offre » (2006 : 43). 

Dans le système d’Umberto Eco, le texte est donc le maître, ainsi que le seul banc d’épreuve de toute 

interprétation. L’herméneutique du sémiologue Eco (de ses aveux fondée sur le cercle de la 

compréhension : « le texte est un objet que l’interprétation construit dans la tentative circulaire de se 

valider en se fondant sur ce qu’il construit » 2014 : 41) s’impose ainsi, il nous semble, telle une 

interprétation sémantique et critique (conformément à la définition d’Eco), du sens linguistique et du 

fonctionnement de la construction textuelle. Agostini-Ouafi semble d’ailleurs d’accord avec nous sur 

ce point, quand elle affirme « cet attachement à l’autonomie du texte, lorsqu’on aborde les problèmes 

de la traduction, implique une attention accrue aux caractéristiques textuelles de l’original et donc une 

analyse de la traduction pour l’essentiel sémiotique, sémantique et pragmatique » (2006 : 43). 

Il n’en reste pas moins que, d’autres formes d’interprétations sont contemplées, pouvant laisser 

entrevoir une démarche herméneutique au périmètre plus ample. 

Par ailleurs, la contribution d’Eco consiste aussi à admettre – dans la limité indiquée des conjectures 

sémantiques et critiques sur l’intentio operis – une pluralité d’interprétations de sorte que, dans la 

proposition de sa conjecture, chaque interprète peut apporter sa pierre à l’édifice du sens, aussi bien 

que tout traducteur en amont de la phase de reformulation, s’il est vrai qu’« une interprétation 

précède toujours la traduction » (2015 : 312) : 

« Une bonne traduction est toujours une contribution critique à la compréhension de l’œuvre 

traduite. Une traduction oriente toujours à un certain type de lecture de l’œuvre, comme le fait la 

critique proprement dite, parce que, si le traducteur a négocié en choisissant de porter son attention 

sur certains niveaux de lecture du texte, il a automatiquement focalisé sur eux l’attention du lecteur. 
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Dans ce sens aussi, les traductions de la même œuvre s’intègrent entre elles, car souvent, elles nous 

amènent à voir l’original sous des points de vues différents » (2015 : 312-13)  

Eco, qui partage avec la TIT (et avec Stolze d’ailleurs) l’approche herméneutique non exégétique et le 

besoin de la limite, à tracer avant que l’intention de l’interprète n’entre en jeu, ouvre toutefois 

quelque peu la perspective de la théorie de l’interprétation.  

D’une part il donne au sens du texte une dimension plurielle, le délivrant de son invariabilité 

ontologique. D’autre part il nous rappelle combien la démarche herméneutique peut elle-même être 

plurielle. 

En effet, si Eco, Stolze et les auteurs de la TIT se ressemblent autour d’une certaine manière 

d’entendre l’herméneutique, d’autres voix nous laissent croire en l’existence d’horizons plus amples. 

Ainsi, nous nous demandons si une autre herméneutique est possible au-delà de l’approche texto-

centrique d’Eco et de Plassard (et, par extension, d’Iser), fondamentalement sémantique, sémiotique 

et structurelle ; au-delà de l’herméneutique de Stolze, qui s’inscrit dans le même sillon et se professe 

tout d’abord phénoménologique, jouant donc dans le champ des modérés, tenant encore un pied 

dans la perspective positiviste ; au-delà de l’herméneutique de la TIT, qui partage avec Eco l’attention 

aux données du texte et s’ouvre de manière plus humaniste à la recherche du vouloir dire et du 

vouloir émouvoir, mais reste de l’opinion que le sens, même dans sa dimension plus-que-notionnelle, 

s’impose avec son objectivité, de sorte que, comme chez les autres auteurs d’ailleurs, l’implication du 

sujet ne peut qu’être objective.   

 

Ladmiral : l’intuition du Sens, une occasion pour l’œuvre  

Nous ne recherchons pas une herméneutique qui remplace ces approches, mais une herméneutique 

plus large, qui, sans renoncer à l’ancrage au texte, s’ouvre à la subjectivité du sujet et admet que ce 

dernier peut inclure l’exégèse dans son interprétation ; qui envisage donc l’exégèse non pas comme 

une dérive, mais comme une modalité interprétative inhérente au processus même de la 

compréhension.  

Cette herméneutique n’est pas une licence d’ignorer les données du texte, ni un appel au 

développement de ce dernier selon des principes kabbalistiques, mais plutôt une ouverture vers une 

prise de position globale sur l’œuvre, herméneutiquement synthétisée à partir d’une série 
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d’impressions partielles et nécessairement influencée par l’expérience esthétique du texte. En 

traduction, cette position d’ensemble se répercutera à son tour sur les parts du texte, à l’aide de 

l’armement linguistique forcement limité dont chaque traducteur dispose : des mots, des registres, 

des combinaisons et des patrons syntaxiques, des sons, des dispositions, des pauses… A la lecture de 

la traduction, c’est dans ces indices que nous rechercherons – sans doute à notre tour biaisée par 

notre propre herméneutique – à retrouver la démarche interprétative du traducteur.  

L’herméneutique exégétique implique aussi que l’on reconnaisse qu’une séparation déontologique du 

ressenti personnel du sens objectif n’est qu’utopique et que la traduction, en tant qu’interprétation, 

ne peut garder intacte toute la puissance significative de l’œuvre.  

Ainsi, nous imaginons la lecture, ce moment de la traduction où la compréhension a lieu et le 

traducteur s’approprie le sens, comme Plassard préfère ne pas l’imaginer, elle qui exclut toutefois 

explicitement de son champs de recherche la lecture des textes littéraires :  

« La lecture qu’est la traduction est alors comprise comme une interprétation, dans son versant 

subjectif (…) Une lecture sur – et non à partir de – l’original (…) La lecture ainsi comprise ne saurait 

s’entendre comme illustration ni référence explicative du « texte original » que l’on essaye de re-

produire, mais comme réalisation d’une de ses propositions de sens. Placée sous le signe de la 

subjectivité, cette lecture-interprétation va de pair avec la notion de pluralité de lectures  d’un même 

texte, en diachronie comme en synchronie » (Plassard, 2007 : 20). 

La voie de l’herméneutique exégétique est ouverte par Ladmiral, lorsqu’il évoque la possibilité d’une 

« interprétation herméneutique » qui se manifeste « au-delà de l’interprétation sémantique des 

énoncés linguistiques » et prolonge cette dernière « en un commentaire, dont l’ambition et la 

pertinence peuvent être d’ordre philosophique, esthétique et littéraire, théologique… » (Ladmiral 

2006 : 112).  

Dans ce même contexte le traductologue avance l’idée d’un Sens avec « s » majuscule. Le terme est 

mentionné en passant dans cet article, puis – il nous semble – ne revient plus jamais dans les écrits de 

Ladmiral. Nous souhaitons ici le reprendre et le faire résonner, en tant qu’objet possible d’une 

herméneutique globale, qui dépasse la compréhension du texte pour atteindre celle de l’œuvre.  
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Telle que nous la concevons, celle-ci est tout d’abord le système textuel qui héberge la construction 

fictionnelle. Nous ne pouvons d’ailleurs pas déroger à cette prémisse, car le texte demeure le seul 

objet de travail concret, que l’on souhaite produire ou étudier une traduction. 

Or, nous suggérons également que l’objet effectif de l’herméneutique (et de la traduction littéraire) 

est la deuxième dimension de l’œuvre, soit le monde fictif que le texte génère et supporte, un monde 

que l’auteur crée et met en mots et que le traducteur recrée en recourant à un système linguistique 

différent. Dans ce travail, le traducteur, qui est nécessairement lecteur dans un premier temps, ne 

pourra partir que de sa propre représentation du monde en question, telle qu’il l’a compris et vécu en 

s’immergeant dans le texte de départ.  

Cette représentation se double maintenant de l’idée que l’on se fait d’elle, « on » indiquant ici d’une 

part le lecteur/traducteur et le public plus large qui reçoit l’œuvre collectivement, dans l’espace-temps 

culturel de départ, comme dans celui d’arrivée. L’œuvre est donc également un objet social, culturel 

et historique, concret et mythique à la fois, autour duquel s’amoncèle, au fil des années, une série 

d’études, commentaires, critiques, synthèses, anthologisations, citations, récits, reprises, modulations, 

rappels intertextuels, traductions, qui finit – dans un mouvement additif plus ou moins réversible 

selon les aléas de la réception – par se greffer sur l’identité potentielle de l’œuvre. Tout ou une partie 

de cet appareil finit inévitablement dans la caisse à outils que le lecteur/traducteur porte avec lui dans 

l’aventure textuelle et contribue à déterminer sa représentation logique et émotionnelle du monde 

fictif de l’œuvre, ainsi qu’à profiler l’opinion globale qu’il se fait d’elle.  

Il y a ensuite la ou les dimension(s) extrinsèque(s) de laquelle ou desquelles l’œuvre se fait symbole : 

ce que l’œuvre veut dire au sujet du monde réel. L’éventuelle relation symbolique introduite par 

l’auteur peut ou non faire l’objet d’une recherche délibérée de la part du lecteur. Parallèlement, 

l’éventuelle relation symbolique identifiée par le lecteur peut ou non correspondre au renvoi expressif 

souhaité par l’auteur. L’appréhension de cette relation se configure à nos yeux, comme nous le 

verrons, comme un des éléments constitutifs du Sens de l’œuvre, les autres étant liés à l’expérience 

des composantes de l’identité de l’œuvre que nous venons de présenter, ainsi qu’à l’aspect esthétique 

et autrement fonctionnel dont nous nous apprêtons à dire encore quelques mots.  

En effet, l’œuvre d’art, et avec elle l’œuvre littéraire qui en constitue une sous-catégorie, est pour 

nous une création qui, plus ou moins intentionnellement, suscite des sensations, des émotions ou, 

plus largement, des réactions. Dans ce but, ce qui est dit et comment c’est dit s’entremêlent, de sorte 
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qu’un cloisonnement entre forme et contenu s’avère difficile à établir. Avec l’histoire et la manière de 

la raconter, participent à notre avis à l’action esthétique aussi bien les renvois symboliques que le 

statut perçu de l’œuvre. Le contexte d’utilisation de la création littéraire (lecture intime, lecture 

publique à haute voix, étude scolaire, mise en scène…) peut également jouer un rôle. Enfin, le 

potentiel esthétique du lieu d’utilisation et la prédisposition émotionnelle de l’utilisateur ne sont pas à 

négliger. 

Au-delà de la dimension esthétique, la prise en compte d’autres visées éventuelles n’est pas une 

option anodine. Sans vouloir prendre position sur la mission de la littérature ou de l’art en général, 

par cette précision nous souhaitons simplement rappeler à quel point il est important de considérer 

et de – tenter de – comprendre le rôle qu’attribuent à l’œuvre les différents entités qui interagissent 

avec elle : de l’auteur aux lecteurs individuels, du public collectif aux institutions politiques et 

culturelles en passant par les commentateurs, les enseignants et les traducteurs, ainsi que par les 

metteurs en scène dans le cas des pièces théâtrale. A chaque époque et dans chaque culture 

réceptrice, l’œuvre se voit attribuer une modalité de consommation, un espace d’usage et une mission 

sociale bien spécifique. 

Identifier la fonction de l’œuvre littéraire, tout comme en isoler la visée esthétique, n’est pas aisé, car 

ces orientations sont susceptibles de varier en fonction des interlocuteurs, des contextes et des 

moments. D’autre part, retrouver les visées d’origine sous la stratification des destinations 

successives peut se révéler une tâche ardue. Appelé à se confronter avec l’histoire fonctionnelle de 

l’œuvre, le traducteur finira aussi par se mesurer avec le statut qu’elle a acquis à ses yeux et à ceux de 

sa collectivité. 

C’est à l’œuvre ainsi définie que s’applique notre idée de Sens inspirée de Ladmiral. A la fois 

compréhension intellectuelle, perception sensible et ressenti émotionnel du texte et de l’univers 

fictionnel que celui-ci véhicule, le Sens est également appréhension de la valeur de l’œuvre en tant 

qu’objet culturel, social et historique, ainsi que le message que le sujet interprétant lui attribue : 

l’enseignement de l’œuvre, le mot qu’elle a à dire sur le monde, le secret ultime qu’elle porte pour 

nous, la vérité qu’elle nous révèle, son legs existentiel. Autant de significations que la racine 

indoeuropéenne *sent- nous permet d’extraire, du latin sent-io (« percevoir », aussi bien par le corps 

que par l’intelligence, mais également « juger ») à l’allemand Sinn et senden en passant, en anglais, par le 
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verb to send et au vieux nom godsend, « messager » ou « message divin » (Gaffiot 2000 : 1424 ; Pokorny 

1959 : 908). 

Reprenons maintenant le fil rouge de l’herméneutique exégétique que nous avons interrompu pour 

laisser place à la réflexion sur l’œuvre et sur le Sens. Jean-René Ladmiral plaide aussi pour cette 

herméneutique lorsqu’il prône une « re-subjectivisation du travail de la connaissance en 

épistémologie des sciences humaines » (2012 : 23) et propose « l’alternative d’une traductologie qui 

remette l’action du sujet traduisant au centre de ses préoccupations, dans l’esprit de l’approche 

herméneutique qui est aussi la mienne » (2012 : 23). La centralité du sujet l’amène d’ailleurs 

directement à refuser « l’idée qu’il existe quelque part la bonne traduction » (plutôt, la bonne 

compréhension, dirions-nous) « dans un monde intelligible d’essences platoniciennes », en lui 

opposant « l’expérience qu’on fait de la compossibilité des traductions plurielles » (2012 : 22).  

La subjectivité de Ladmiral est clairement à entendre comme une subjectivité subjective, puisque il 

invite à un rapprochement entre herméneutique de la traduction et psychologie du traducteur (2015 : 

24). Nous ne le suivons pas entièrement sur cette voie, car la subjectivité du traducteur ne se réduit 

pas, à notre avis, à la psyché de l’individu, mais est tout autant influencée par l’horizon 

d’appartenance du sujet et celui de destination de la traduction. 

Nous retenons tout de même l’appel à prendre en compte le sujet subjectif : « ce qui nous apparaît, 

c’est que l’objectivisme en traduction est une illusion à laquelle nous nous accrochons pour échapper 

aux mirages de la liberté, comme si nous avions peur de notre propre subjectivité » (2014 : 93-94). 

 

Des regards ouverts : Laplace, Biere, Wilhelm 

A cet appel se joint également, des rangs de la TIT, Colette Laplace, qui tient aussi à placer le sujet 

dans son horizon : « Le texte littéraire étant un espace de liberté », dit-elle, « ses interprètes s’en 

emparent, chacun en fonction de son identité propre, ce qui implique aussi que leur interprétation est 

nécessairement plus ou moins tributaire du contexte culturel de l’époque » (Laplace 1997 : 137-138). 

Un recadrage vers la subjectivité, et peut-être aussi vers une herméneutique exégétique, se lit en outre 

chez Laplace là où elle s’interroge sur l’opportunité de réintroduire dans le périmètre du sens 

l’intention de l’auteur, non pas dans sa forme de vouloir-dire objectivement saisissable, mais comme 

hypothèse du sujet interprétant sur le projet communicatif de l’auteur. « Le sens est une partition qui 

se joue à quatre mains », conclut-elle (Laplace 2006 : 95). A la question de Laplace, Ladmiral répond, 
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plus explicitement : « on ne traduit pas ce qui est écrit, mais ce qu’on pense qu’a pu penser celui qui a 

écrit ce qu’il a écrit quand il l’a écrit » ou, mieux encore « on traduit l’idée qu’on se fait de ce qu’on 

pense qu’a pensé l’auteur » (2014 : 139). 

Il est intéressant de remarquer que, lorsqu’il est question des textes du passé, les piliers de la TIT se 

montrent aussi plus enclins à accepter une perte d’objectivité dans la saisie du sens :  

« il faut admettre que plus les textes sont éloignés de nous et de leurs auteurs disparus, plus s’éloigne 

aussi la possibilité de saisir le vouloir dire de l’auteur (…) car manque effectivement pour ces textes 

une série de données qui peuvent être vérifiées pour la plupart des textes actuels » (Lederer 2009 : 

85) ; « les codes et conventions qui, à un moment donné, orientent la lecture dans telle et telle 

direction, ne sont pas immuables, l’intentio auctoris comme l’intentio operis ne sont pas nécessairement 

transparentes et l’acte de lecture se situe au carrefour de pratiques collectives, socialement et 

culturellement déterminées et d’une appropriation individuelle. Autant d’éléments qui sont 

susceptibles de mettre à mal le pacte de lecture (…) dans une perspective historique » (Plassard, 

2007 : 55). 

Ces observations sont certes à appliquer à l’herméneutique texto-centrique propre de la TIT, nous 

pouvons croire que la porte qui mène à une herméneutique plus large n’est pas tout à fait fermée.  

Dans la même optique, nous nous plaisons à croire que l’herméneutique traductologique n’est pas 

entièrement réfractaire à l’évolution du degré herméneutique.  

Ainsi, depuis les rangs de la traductologie herméneutique, Bernd Ulrich Biere semble parcourir cette 

voie lorsqu’il insiste sur le rôle du sujet au cours du cercle herméneutique : « Was wir da immer 

wieder auf die Probe (und damit auch zur Disposition) stellen sind im Prozess des Verstehens unsere 

"Konstruktionen" eines Sinns, der in der Materialität des Textes bzw. der AS und ZS-Texte als 

Möglichkeit "aufgehoben" scheint, gleichwohl nicht aus ihm bzw. aus ihnen deduzierbar sind » (« Ce 

que nous mettons constamment à l’épreuve (et donc rendons également disponible), ce sont les 

"constructions" de sens que nous produisons lors du processus de la compréhension. Ce sens 

"émerge" telle une possibilité dans la matérialité du texte, soit du texte de départ et de celui d’arrivée, 

mais ne peut toutefois être déduit de ces derniers »,  Biere 2009 : 191-2). 

La conséquence logique de cette argumentation quelque peu provocatrice, qui met aussi bien le sens 

du texte source que celui du texte cible sous le signe d’un sens inévitablement construit par le sujet 
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comprenant est la suivante : « Wie der Bote den Text "repräsentiert" ist (…) abhängig von seinem 

Verständnis der primären Sprechhandlung. Somit ist die Wiedergabe gegenüber den Hörern in einer 

zweiten Sprechsituation keine Wiederholung, sondern eine verstehensbasierte Re-Konstruktion des 

Sinns des ursprünglich Aufgenommenen und kognitiv Verarbeiteten, das von den Hörern nun 

ihrerseits wieder "verstanden" werden muss » («  La manière dont le messager "représente" le texte 

dépend de sa compréhension de l’acte discursif d’origine. Ainsi, la restitution au public au sein d’une 

situation discursive seconde n’est pas une répétition, mais une reconstruction – fondée sur la 

compréhension – du sens de ce qui a originairement été reçu, puis élaboré cognitivement. Le public 

est ensuite appelé à "comprendre" à son tour ce sens »,  Biere 2009 : 197). 

Jane Elisabeth Wilhelm tient quant à elle à souligner le lien idéique de sa discipline avec 

l’herméneutique philosophique. Elle s’approprie les positions de Ricœur, qui « donne au mot 

interprétation son sens fort : le discernement d’un sens caché dans un sens apparent » et  « propose 

de donner au concept d’interprétation la même extension que le symbole », et se réfère plus 

généralement aux intuitions des herméneutes: « reconnaissant le rôle du lecteur, dont les 

préconceptions ou les "préjugés" – pour parler comme Gadamer – fondent toute lecture (…) 

l’herméneutique contemporaine aborde le texte dans sa globalité, et à partir de ses éléments formels, 

comme un travail de construction par la lecture d’un ou de plusieurs sens »; « l’herméneutique 

contemporaine sait (…) qu’elle ne saurait atteindre de sens ultime » (Wilhelm 2009 : 95). 

Wilhelm nous rappelle aussi qu’« au-delà de l’interrogation portant sur la pluralité du sens d’un texte 

et dans le prolongement de la question du sens de l’être posée par Heidegger, l’herméneutique de 

Gadamer ou de Ricœur porte sur le sens même de l’existence humaine s’inscrivant sous les signes de 

la finitude, de l’altérité et de l’histoire. L’herméneutique concerne ainsi, en premier lieu, l’activité de 

lecture et d’interprétation des textes, mais en rapport avec l’être et la recherche d’une certaine forme 

de "vérité" comme expérience de sens » (Wilhelm 2009 : 94).  

 

Gadamer et Venuti : une interprétation aux frontières élargies  

 

L’appel lancé par Wilhelm mérite à nos yeux d’être pris plus radicalement en compte et véritablement 

intégré dans la définition d’herméneutique textuelle. Plus qu’une source d’inspiration, 

l’herméneutique philosophique et le lien existentiel qu’elle instaure entre sujet et compréhension 

pourrait ainsi devenir partie intégrante de l’herméneutique traductologique de l’œuvre littéraire.  
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Dans ce cadre, le cercle herméneutique, la fusion des horizons et le dialogue verraient s’accroître leur 

portée et leur statut : dynamiques de compréhension et méthodes d’analyse du texte, elles seraient 

également, plus profondément, des modalités d’expérience de l’œuvre à traduire, dans le sens 

gadamérien de « ce qui nous arrive » dès lors que nous nous laissons interpeller par l’œuvre et allons à 

sa rencontre.  

L’interprétation deviendrait un lieu de confrontation entre sujet et œuvre, le moment où l’individu se 

comprend en comprenant le texte et comprend le texte à partir de la manière où il se comprend lui-

même et comprend le monde. Aussi, il serait possible d’envisager la traduction comme le fruit d’une 

conversation où le sujet se met à l’écoute du texte et chaque interlocuteur accepte la contribution que 

l’autre apporte à sa vision du monde. Le texte traduit serait, quant à lui, le point de convergence de 

cet échange, une contamination de points de vues, la somme du regard que le traducteur porte sur 

l’œuvre et de ce que l’œuvre apporte à ce regard (Gadamer 1996 et 1999 ; Grondin 2005 et 2012 ; 

Thérien 1997). 

Dans une telle acception, l’herméneutique exégétique que nous tâchons ici de profiler semble 

s’accorder avec ce que Lawrence Venuti – dans le deuxième temps de sa réflexion traductologique, 

celui du recueil d’articles Translation changes everything (2013) – baptise en passant de « modèle 

herméneutique », revenant sur un thème qui recourt toutefois assez souvent au long de cet ouvrage 

sous le nom d’interprétation (plus particulièrement, 2013 : 77-79, 81-93 et 97-115) :  

« The translator inscribes an interpretation by applying a category that mediates between the source 

language and culture, on the one hand and the translating language and culture on the other hand, a 

method of transforming the source text into the translation.  

This category consists of interpretants, which might be either formal or thematic. Formal interpretants 

may include a concept of equivalence, such as a semantic correspondence based on philological 

research or dictionaries, or a concept of style, a distinctive lexicon and syntax related to a genre or 

discourse. Thematic interpretants are codes: values, beliefs, and representations that may be affiliated 

to specific social groups and institutions; a discourse in the sense of a relatively coherent body of 

concepts, problems and arguments; or a particular interpretation that has been articulated 

independently in commentary. 
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(…) Interpretants are fundamentally intertextual and interdiscoursive, based primarly in the receiving 

situation even if in some cases they may incorporate materials specific to the source culture. It is the 

translator’s application of interpretants that recontextualizes the source text, replacing relations to the 

source culture with a receiving intertext, with the relations to the translating language and culture 

which are built into the translation» (Venuti 2013 : 181). 

Rejoignant en quelque sorte notre idée d’une « théorie interprétative augmentée », qui entend le sens 

dans son extension la plus ample au nom d’un mouvement herméneutique omni-compréhensif, la 

vision de l’interprétation avancée par Venuti postule également l’encadrement du mouvement 

interprétatif (interpretive act, 2013 : 192 ; interpretive move, 2013 : 179) dans l’espace de réception, 

imaginant la traduction comme une interpretive inscription (2013 : 101).  

 

Une autre herméneutique ?  

 

Le parcours herméneutique que nous venons d’esquisser nous induit à imaginer la possibilité d’une 

double herméneutique de la traduction, selon un schéma qui rappelle le conflit identifié par Ricœur 

(2013). Posons pour un instant avec le philosophe le symbole comme le champ d’intérêt de 

l’herméneutique et l’interprétation comme son instrument d’enquête (2013 : 35) et définissons le 

symbole comme « toute structure de signification où un sens direct, primaire, littéral, désigne par 

surcroît une autre sens indirect, secondaire, figuré, qui ne peut être appréhendé qu’à travers le 

premier » et l’interprétation comme « le travail de la pensée qui consiste à déchiffrer le sens caché 

dans le sens apparent, à déployer les niveaux de significations impliqués dans la signification littérale » 

(2013 : 35). Nous pouvons entendre ce schéma de deux manières, de sorte que deux approches au 

texte de nature différente (et complémentaire à nos yeux) peuvent se revendiquer de l’attribut 

d’ « herméneutique ». 

Dans les deux cas il s’agit d’une herméneutique textuelle, car le symbole en question est le tissu des 

signes linguistiques, analysés non pas individuellement ni en tant que chaîne de code, mais en tant 

que réseaux. Les deux herméneutiques sont également d’accord sur le fait que le réseau textuel est 

porteur d’un sens – selon le principe de l’Übersummativität, soit le fait que le sens du texte dans son 

ensemble est plus ample que la somme des significations de ses composantes (Stolze 2009 : 30) – et 

que le sujet est indispensable à son interprétation.  
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Ce qui change, il nous semble, est le regard porté sur le périmètre du symbole et sur la mission du 

sujet. On peut imaginer une herméneutique de la subjectivité objective qui demande à l’interprète 

d’apporter ses compétences de traducteur (connaissance de la langue, maîtrise du sujet, capacité de 

prise en compte de l’ « effet » souhaité) pour activer le fonctionnement du symbole, certes, en tant 

que lecteur, mais sans s’y immiscer, pour saisir un sens qui serait fondamentalement intersubjectif. 

Plus loin, se place une herméneutique de la subjectivité subjective qui admet que l’interprète ne peut 

qu’emmener dans le texte ses propres idées et son propre vécu, son élan émotif, ses goûts, son 

évaluation littéraire et idéologique du texte de départ, ses représentations historiques, politiques, 

sociologiques sur le contexte source, ainsi que sa connaissance, politique, sociale, économique et 

culturelle du contexte d’arrivée et son positionnement dans son sein, de sorte que le sens indirect 

trouvé derrière le symbole ne pourra qu’être personnel, historiquement déterminé et existentiel au 

sens large. 

La première herméneutique recommande la limite, la deuxième admet l’exégèse. Mais aussi, la 

première herméneutique se meut dans le texte, la deuxième ouvre la dimension du symbole à l’œuvre. 

En termes ricœuriens, et avec toutes les nuances qu’il est nécessaire d’apporter, la première se 

rapproche de la structure, la deuxième de l’existence. 

Là où la première herméneutique s’ouvre à la deuxième, la traductologie herméneutique peut laisser 

entrevoir une conception très large de l’interprétation : un regard holistique posé sur le Sens ; 

l’implication du sujet en tant que condition même de la manifestation du texte et porteur de biais 

dans l’action interprétative ; l’accent mis sur l’historicité du sujet traduisant, du regard sur le texte 

source, du texte cible. Chaque traduction pourrait de telle manière être l’expression d’une 

interprétation profonde de l’œuvre, une prise de position sur son message de fond et sur sa manière 

de le véhiculer, dont la compréhension dépend inévitablement du vécu du traducteur, de sa vision du 

monde, de sa perception de l’œuvre en tant qu’objet historique et culturel, de sa relation au passé, de 

ce qu’il pense que l’œuvre a à dire à ses contemporains, de la marque qu’il pense que l’œuvre a à 

laisser dans le panorama littéraire, linguistique et théâtral de son temps…  

De la fusion des deux herméneutiques en conflit nous imaginons ainsi la naissance d’une 

herméneutique totale de la traduction littéraire, qui respecte le texte et son fonctionnement et s’ouvre 

à la fois à l’« interprétation herméneutique » ladmiralienne, accueillant avec elle le principe du 

commentaire, non tant comme prolongement de l’interprétation, mais comme une de ses manières 
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d’être ; une herméneutique qui appelle la conscience non seulement à identifier le sens du mot en 

contexte, à déceler l’implicite d’une phrase, à dévoiler l’alchimie des émotions pour imaginer un 

nouveau fonctionnement textuel capable d’émouvoir dans une autre langue, à s’interroger sur la 

fonction du texte dans son contexte de départ pour conserver son efficacité en traduction ; une 

compréhension qui s’ouvre au ressenti esthétique et embrasse le sujet interprétant et tout ce qu’il 

peut apporter à l’interprétation au-delà de son bagage de compétences linguistiques, thématiques et 

opérationnelles. 

De cette herméneutique, « la seule unité de traduction acceptable est l’œuvre » (Laplace, 2009 : 178). 

L’appliquer signifie croire, avec Ladmiral que « la traduzione di un testo è una trasformazione che ne 

rivela l’essenza, quello che rappresenta per noi e che cosa possiamo farne » (« la traduction est une 

transformation qui révèle l’essence du texte, ce que celui-ci représente pour nous et ce que nous 

pouvons en faire », Ladmiral 2009 : 21).   
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Comment traduire les termes d’origine physiologique dans les 

jugements d’appréciation de la calligraphie chinoise ?  

Pascale Elbaz  

 

 « La traduction met en contact des langues et des cultures différentes et prend en charge les 

rapports difficiles et compliqués entre elles ; elle transmet le savoir, transmet les sens et la viscéralité 

des langues. »1 Cette définition est d’autant plus vraie quand la langue utilise le langage du corps 

humain pour dire autre chose que le corps ou plutôt qu’elle considère cette « autre chose », en 

l’occurrence, un rouleau calligraphié, comme un corps.  

 Le rôle central du corps dans l’expérience humaine, du corps percevant et agissant, se reporte 

dans le langage, le discours sur le monde.  

Méthodologie 

L’usage des termes empruntés au corps humain et utilisés dans un sens second a suscité de 

nombreuses recherches. Selon Lakoff et Johnson2, derrière chaque usage métaphorique se dessine 

une cartographie mentale, c’est-à-dire que les lois régissant un domaine source se transposent dans le 

domaine second. En ce qui nous concerne ici, nous essaierons de montrer que l’usage figuré des 

termes physiologiques s’organise selon le schéma suivant: « Le rouleau calligraphié est perçu comme 

un corps humain vivant » et nous essaierons de rendre ce schéma manifeste dans notre traduction. 

 A la suite de Lakoff et Johnson, la linguistique cognitive s’est emparée du sujet, montrant que 

notre expérience corporelle joue un rôle prédominant dans l’émergence du sens et que le corps dans 

sa gestuelle et dans sa relation à son environnement est porteur de sens. Ning Yu, qui travaille au 

Département de langues, littératures et linguistique modernes de l’Université d’Oklahoma mène ses 

recherches sur l’usage comparé en chinois et en anglais des termes empruntés au corps humain3 et 

                                                           
1 Magdalena Nowotna, introduction à l’ouvrage D’une langue à l’autre, essai sur la traduction littéraire, Paris, Aux lieux d’être, 
2005. p. 7. 
2 George Lakoff, Mark Johnson, Metaphors we live by, Chicago: University of Chicago Press, 1980 et Mark Johnson, The 
Body in the Mind, The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and reason, Chicago, Londres: The University of Chicago Press, 
1987. 
3 Ning Yu, « Figurative Uses of Finger and Palm in Chinese and English », in METAPHOR AND SYMBOL, (2000) 
Lawrence Erlbaum Associates, Inc.  15(3),159–175 et "Body and emotion, Body parts in Chinese expression of emotion" 
in Pragmatics & Cognition 10:1/2 , John Benjamins Publishing Company (2002), 341–367. 
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utilisés dans un sens second. Il montre dans ses articles comment l’expérience du corps dans une 

civilisation donnée oriente l’utilisation des termes indiquant une partie du corps dans un usage figuré. 

Il a travaillé notamment sur l’usage des termes de cœur, de main, de doigt et de paume et montré que 

l’usage métaphorique de ces termes tout en prenant racine dans une expérience corporelle 

universelle, laisse paraître des différences d’une culture à l’autre. Et nous pensons que le traducteur 

doit rendre visible cette différence, rendre justice à cette expérience unique. 

 Dans un précédent article intitulé « La place de l’os, gu, dans les traités de calligraphie 

chinoise »4, nous avons traité de la représentation du corps en Chine au moment de la rédaction des 

premiers traités de peinture et de calligraphie, et dans un travail antérieur5, suivi le long processus 

d’installation du vocabulaire issu du corps humain dans les traités de calligraphie chinoise du IIe siècle 

de notre ère à l’orée des Tang 唐 (618-907). Ce qui nous importe ici est de vérifier que dans un traité 

de la fin du XIXe siècle, les termes d’origine physiologique sont suffisamment présents et organisés 

ensemble de façon systématique pour justifier une traduction « au plus près du corps ». Car si ce 

n’était pas le cas, et si les termes s’étaient raréfiés ou ne présentaient entre eux que des rapports 

distendus, nous serions alors en droit de traduire de manière indirecte et tout aussi distendue par 

rapport à l’expérience première. L’os pourrait être rendu par « rigide, fort, ferme, sec, puissant, 

rigoureux, vigoureux, solennel » selon les cas ; le tendon par « souple, fort, flexible, vigoureux, 

élastique » selon les occurrences ; les vaisseaux sanguins par « circulation, vitalité ; veines, trajets » 

etc… Mais le lecteur français n’aurait alors pas accès à cette expérience qui consiste, pour un esthète 

chinois, à percevoir un rouleau calligraphié comme un organisme vivant.  

Pourquoi avoir choisi le « Shugai » 書概 [Précis de calligraphie] de Liu Xizai 劉熙载 (1813 –

1881) comme base de travail ? 

 Liu Xizai est un lettré fonctionnaire qui réussit brillamment les examens impériaux et occupa 

de hautes fonctions à la cour, particulièrement dans le domaine de l'enseignement. Il rédigea des 

écrits critiques dans la seconde partie de sa vie, écrits qu'il prit le temps de mûrir longuement. Dans le 

Précis des arts, six arts sont présentés, correspondant aux six chapitres du livre : « Wengai 文概 [Précis 

                                                           
4 « La place de l’os, gu, dans les traités de calligraphie chinoise », in Li Xiaohong (ed.) Calligraphie chinoise : théorie et 
application à l’enseignement en France, Paris : You Feng. A paraître en  2017. 
5 « Naissance des métaphores transversales liées au corps humain dans la terminologie de l’art chinois de l’écriture des 
Han de l’Est à l’orée des Tang », mémoire de Master 1 sous la direction d’André Kneib et de Frédéric Wang, INALCO 
2009. 
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de littérature] », « Shigai 詩概 [Précis de poésie régulière] », « Fugai賦概 [Précis de rhapsodie]», 

« Ciqugai 詞曲概 [Précis de poésie chantée]», « Shugai書概 [Précis de calligraphie]» et « Jingyigai 經

義概 [Explication sur les Classiques]». Dans le « Shugai », chapitre inclus dans le Yigai 藝概 [Précis 

des arts]6, l’auteur expose la genèse des styles d'écriture, l'histoire de la calligraphie au fil des 

dynasties, en combinant les approches historique et critique. Il réfléchit sur ses aspects technique, 

méthodologique, et sur les jugements portés sur les œuvres. Il reprend l'ensemble des notions, termes 

et expressions utilisés dans le langage critique du IIIe siècle de notre ère à la dynastie des Song宋 

(960-1279) et s’interroge sur leur sens et leur bienfondé. C’est pourquoi nous avons choisi ce texte 

pour notre recherche terminologique. Nous analyserons les paragraphes du « Shugai »  où il est 

question d’os, de tendon, de chair et de souffle afin de comprendre le sens que l’auteur donne à ces 

termes et les relations qu’il établit entre eux.  

 Cet article est tiré de notre thèse intitulée « Les idées et la terminologie esthétiques à travers le 

« Shugai書概 [Précis de calligraphie] » de Liu Xizai劉熙载 (1813-1881), soutenue à l’INALCO en 

Décembre 20147. Toutes les traductions y renvoient. Un ouvrage reprenant l’ensemble de la thèse 

sera publié au printemps 2017 aux éditions La Völva8. Dans la mesure où le texte analysé a été écrit à 

la fin du XIXe siècle, les extraits sont donnés en caractères traditionnels. 

Le corps de l’écrit 

                                                           
6 Le Yigai a d’abord été gravé dans le recueil Gutong shuwu liuzhong古桐書屋六種 [Six écrits du Studio du Paulownia] à la 

treizième année de l’ère Tongzhi 同治 (en 1864) et ce n’est qu’en 1978 que fut publiée une édition à part, Liu Xizai 劉 熙

載, Yigai 藝概 [Précis des arts de l’écrit], Shanghai : Shanghai guji chubanshe chuban, 1978. On trouve également ce texte 

dans un recueil de textes sur la calligraphie chinoise compilés par Huang Jian, ed., Lidai shufa lunwen xuan (LDSFLWX) 歷

代書法論文选 (Anthologie de traités de calligraphie chinoise des dynasties successives), Shanghai : Shanghai shuhua 

chubanshe,1979. p. 681-716. Pour l’ensemble des œuvres de l’auteur, lire : Liu Xizai wenji 劉熙載文集 [Œuvres 

complètes de Liu Xizai], Zhu, Yeping 朱野坪(ed). Nanjing : Jiangsu guji chubanshe, 2000. 

7 « Les idées et la terminologie esthétiques à travers le "Shugai 書概 [Précis de calligraphie]" de Liu Xizai 劉熙載 (1813-

1881) », thèse dirigée par Frédéric Wang et soutenue en 2014 à l’Inalco (Paris). 
8 « De chair et d’os : l’essentiel sur la calligraphie chinoise », à paraître en 2017 aux éditions La Völva. 
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On attribue à Lao Zi cette phrase : « Si nous éprouvons de grandes calamités, c'est parce que nous 

avons un corps »9. Le corps a été au centre des préoccupations des taoïstes et de leurs pratiques de 

longévité. En médecine chinoise, parmi les différents termes utilisés pour désigner le corps, ti體

indique « le corps vu comme un assemblage organisé, hiérarchisé et interdépendant d’éléments 

spécifiques”10. Il s’agit d’un tout organique et vivant.  

Que les caractères d’écriture soient perçus comme des corps humains est attesté dès les Tang.  

« Les Anciens affirmaient que le corps (ti 體) des caractères calligraphiés doit représenter les 

formes humaines (xing形). Certaines formes semblent être assises, d’autres semblent marcher, 

certaines semblent voler, d’autres aller et venir et se déplacer, certaines semblent s’allonger et 

d’autres se lever, certaines expriment la préoccupation et d’autres la joie. On adopte la non-

uniformité, mais à l’intérieur de cet espace non uniforme, il y a une circulation et des 

correspondances et il faut qu’un ordre général existe. En conséquence, celui qui veut distinguer 

le style cursif des autres styles doit comprendre que la pulsation de l’écrit (書脈) y est 

essentielle. »11  

Liu Xizai fait ici référence à un texte attribué à Cai Yong 蔡邕 (133-192), calligraphe et homme d’état 

d’importance, mais qui fut plus probablement écrit sous les Tang12. L’auteur met en relation le corps 

des caractères avec les formes humaines (xing 形). Ces formes corporelles, car c’est bien de cela qu’il 

s’agit, gesticulent et se meuvent au gré de la volonté qui les habitent, offrant à l’extérieur une forme 

perceptible et captivante. Le calligraphe suggère ici que la forme des caractères est de même nature 

que la forme des êtres humains : vivante, mouvante, habitée de l’intérieur. C’est pourquoi il insiste 

sur la variété des allures - marche ou immobilité -, sur la multiplicité des humeurs apparentes – 

                                                           
9 Le Livre de la Voie et de la Vertu, Traduit en français par Stanislas Julien, Imprimerie , Royale, Paris, 1842, XLVI. p.57. (Livre 1 
chap. 13). 
10 Dictionnaire Ricci numérique. 

11昔人言 « 為書之體须入其形 »，以 « 若坐、若行、若飛、若動、若往、若來、若臥、若起、若愁、若喜 » 狀

之，取不齊也。然不齊之中，流通照應，必有大齊者存。故辨草者，尤以書脈為要焉. § 53. Liu Xizai 劉 熙

載，Yigai 藝概 [Précis des arts de l’écrit], Shanghai : Shanghai guji chubanshe chuban, 1978. p. 142. 
12 Cf l’essai de  Richard Barnhart  « Wei Fu-jen’s Pi Chen Tu and the Early Texts on Calligraphy” (Le Bi Zhen Tu de Dame 
Wei et les anciens textes sur la calligraphie), Archives of Chinese Art Society of America N°18, 1964 (consultable au Musée 
Guimet). 
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préoccupation ou joie -. C’est à la pulsation, perceptible aux pouls chez la personne humaine, 

perceptible à l’œil chez l’esthète aguerri, que l’on reconnaît les formes animées. La pulsation du corps 

prend la forme de « pulsation de l’écrit » (shumai書脈). Ici ce ne sont pas les sangs et les souffles qui 

circulent, mais le savant mélange d’encre et d’eau mis en forme par le pinceau. Le pinceau est l’outil 

qui crée la pulsation dans un ensemble de formes qui ne représentent rien en dehors d’elles-mêmes. 

C’est lui qui ramène ces formes abstraites à la réalité concrète du corps humain, leur donnant ainsi à 

la fois un mouvement et un rapport au réel. 

 Et s’il est précisé que c’est dans le style cursif que cette pulsation se fait le mieux sentir, c’est 

que dans ce style la vitesse d’exécution l’emporte sur la lenteur du tracé, les changements d’épaisseur 

sur la régularité du trait. La cursive, présentant mille changements, donne à l’artiste une grande liberté 

de geste. Le pinceau n’est pas systématiquement relevé entre chaque trait, ce qui rend l’écriture 

difficilement déchiffrable mais très plaisante à regarder. 

Le système tendineux 

Liu Xizai cite Cai Yong parlant du corps (ti 體) des caractères calligraphiés, un corps qui pulse devant 

l’œil de l’esthète, mais il n’en détaille pas les éléments. Comment ce corps visuel fonctionne-t-il ? 

Quels en sont les constituants ? 

 « Ce qui compte dans le style sigillaire, c’est de ne pas aller au-delà de la qualité du tendon (jin 

筋), car le tendon souffre d’un relâchement excessif (chi 弛) autant que d’une contraction (ji 

急) . Si on veut éviter ces deux maux, il faut savoir moduler la vitesse du geste. Là est le 

secret. »13 

Jin筋, en médecine chinoise, comprend les tendons et les ligaments reliant les muscles aux 

articulations osseuses, « ainsi que la projection de la force du mouvement dans la masse des chair »14. 

La qualité propre au tendon est d’éviter deux excès : le relâchement excessif de la tension musculaire, 

et c’est ce que le terme chi 弛 signifie en médecine traditionnelle chinoise ; une trop forte tension, 

                                                           
13 篆之所尙莫過於筋，然筋患其弛，亦患其急。欲去兩病，赲筆自有訣也. §9. Liu Xizai, op.cit. p. 134. 
14 Dictionnaire Ricci numérique. 



 
 

38 
 

une crispation ou contracture musculaire et c’est ce que signifie le terme ji 急en médecine 

traditionnelle. Comment comprendre cette qualité du tendon ? On pourrait citer les termes de wan 婉 

doux, gracieux, et tong 通, communiquant :  

« La calligraphie sigillaire doit exprimer joliesse (wan 婉) et fluidité (et tong 通), comme les 

calligraphies-modèles des Dynasties du Sud ; le style officiel doit être précis et dense, comme 

les stèles des Dynasties du Nord. »15 

La courbure de la ligne n’est pas la seule qualité du tendon ; les auteurs font en premier lieu appel à 

sa vigueur. Liu Xizai commente ainsi la définition du style sigillaire16 par Sun Guoting, un calligraphe 

et critique de la dynastie Tang :  

« Sun Guoting, dans son Shupu, dit: “Le style sigillaire apprécie [en premier lieu] les lignes 

courbes et fluides”. Cependant, je retiens que lorsqu’on écrit dans ce style, il faut exprimer la 

courbure de la ligne mais plus encore sa force, sa fluidité mais plus encore son articulation. 

Sinon, on aurait l’impression de caractères décalqués. »17 

 En calligraphie, le tendon indique l’effet de tension dans un caractère, l’élan qui ressort de 

l’ensemble d’un écrit. Il est en lien étroit avec l’os qui représente la structure du caractère en même 

temps que sa vigueur. Si l’os structure le caractère, le tendon lui donne sa dynamique. On trouve 

dans cet extrait un caractère inséparable du tendon: le caractère 勁, composé de la clé de la force 力, 

et qui, prononcé jin, signifie la force, la vigueur, l’énergie et prononcé jing prend un sens qualitatif 

(fort, ferme, énergique, vigoureux, tenace) ou un sens verbal (affermir, renforcer). Rappelons-nous 

que le tendon, en médecine chinoise, est ce qui transmet la force à travers les chairs. 

 Il semble que le tendon soit le terme adéquat pour parler de l’écriture sigillaire, car ce terme 

allie la souplesse avec la vigueur, la fluidité et la capacité d’articulation.  

 Ailleurs, Liu Xizai met en image cette qualité du tendon en ayant recours à des métaphores 

animalières :  

                                                           
15 篆尙婉而通，南帖似之；隸欲精而密，北碑似之。§98. Liu Xizai, op.cit. p. 150. 

16 Le style sigillaire, dit aussi archaïque, 篆書 zhuanshu, comprend la grande sigillaire 大篆 dazhuan faisant référence aux 

graphies archaïques de haute époque ou monumentales et la petite sigillaire 小篆 xiaozhuan, faisant référence aux graphies 

archaïques de basse époque ou ordinaires. 

17孙過庭《書譜》云：“篆尙婉而通。”余謂此须婉而愈勁、通而愈節乃可，不然，恐涉于描字也。Liu Xizai, 

op.cit. p. 134. 
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« Le style sigillaire doit avoir l’aspect de dragons qui volent, de phénix qui dansent. On peut 

comprendre cela en observant le Chant des Tambours de pierre de Han Yu. Certains écrivent ce 

style d’une façon bien ordonnée et sans changement, même des xylographes sauraient le 

faire! »18  

On passe ici, dans la façon de prononcer un jugement esthétique, d’un élément du corps humain, le 

tendon, à l’aspect visuel d’un corps animal  et d’une terminologie corporelle à une image du corps. 

Ce genre d’images aide le traducteur à mieux comprendre à quoi correspond visuellement le tendon. 

 

Le système circulatoire 

 En médecine traditionnelle chinoise, les jinmai 筋脉 [vaisseaux tendineux] indiquent à la fois 

le système tendineux qui traverse tout le corps en lui donnant sa capacité de mouvement et le 

système sanguin qui l’irrigue. Ces « vaisseaux tendineux » sont des éléments mécaniques du système 

de locomotion tout comme ils permettent la circulation du sang. Les jing 經 [méridiens] relient 

ensemble ces deux systèmes. Si la qualité du tendon correspond à l’écriture sigillaire et à ses 

circonvolutions, elle se retrouve également dans l’écriture cursive :  

« Dans le style cursif, on donne particulièrement de l’importance à l’articulation entre les 

caractères (jinjie 筋節). Quand le pinceau s’abaisse d’un coup sans que l’on sente une 

transformation [d’un trait à l’autre], cette articulation se perd. Bien que la circulation des 

souffles (qimai 氣脈) doive avant tout être continue, on doit toujours rendre visible la fin du 

trait précédent et le commencement du trait suivant. La succession [des caractères] doit être 

évidente, leur interruption indiscernable. Ceci ne peut être tracé n’importe comment . »19 

 La qualité du passage d’un trait à l’autre emprunte au langage anatomique le terme jinjie, à la 

fois jointure et articulation. Le caractère jie 節 indique, en médecine traditionnelle chinoise, un relais 

de l’animation qui permet de rythmer la circulation. En médecine chinoise comme dans la création 

                                                           
18 篆書要如龍腾鳳翥，觀昌黎歌《石鼓》可知。或但取整齊而無變化，則槧人優為之矣。§8. Ibid. p. 134. 

19草書尤重筋節，若笔無轉換，一直溜下，則筋節亡矣。雖氣脈雅尙綿亙然總须使前筆有結，后筆有起，明

續暗斷，斯非浪作.  §57 Ibid.p.143. 
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picturale, la qualité de l’articulation est reliée au courant des souffles qimai. La circulation des souffles 

est primordiale. Le souffle, c’est la vie. La conception d’une circulation du sang dans les vaisseaux se 

double dès le début de notre ère de la conception d’une circulation des souffles à travers le corps. 

Ces souffles sont conçus comme des vapeurs extrêmement fines.20 Selon les premiers textes 

médicaux connus traitant de ce sujet, les vapeurs pénétraient l’organisme par les voies respiratoires 

mais aussi par la nourriture et la boisson ainsi que, plus largement, par l’action de l’environnement 

sur l’être humain et notamment par les astres : 

  « De même que le poisson existe dans l’eau, l’homme vit entouré de Qi. Si l’eau est trouble, 

 le poisson dépérit. Si le Qi auquel l’homme est exposé est irrégulier, l’homme tombe 

 malade. »21 

 Le courant des souffles ne doit jamais se rompre, et l’on recourt au médecin si ce courant est 

irrégulier ou « bloqué ». En calligraphie, si le courant des souffles doit paraître continu, il est pourtant 

indispensable que l’on sente les agencements, la structure sous-jacente de l’œuvre, laquelle est donnée 

par les os et les tendons. La circulation  des souffles est particulièrement indispensable au style 

cursif : 

 « Celui qui veut distinguer le style cursif des autres styles doit comprendre que la pulsation de 

l’écrit (shumai 書脈) y est essentielle. »22 

Mo (mai) 脈 renvoie tout à la fois au vaisseau sanguin - et on pourrait traduire ici par « la veine ou les 

veines de l’écrit »- qu’aux pouls, à la pulsation et à la circulation des souffles dans le corps dont le 

pouls témoigne. Dans une œuvre écrite, ce qui circule, ce n’est pas le souffle, mais l’écrit shu 書. La 

circulation vitale est à la fois physiologique et sanguine, le savant mélange d’encre et d’eau faisant 

office de sang. La circulation est également spirituelle, dans la mesure où les vaisseaux sont la 

résidence des esprits.  

 La notion de vaisseaux insiste sur la nécessité d’un ordre, d’un principe d’organisation interne 

d’éléments disparates. Ces éléments sont les souffles dans le corps humain et les lignes visibles et 

                                                           
20 Paul U. Unschuld, Médecines chinoises, Paris : Indigènes éditions, mars 2001, p. 37-38. 

21 Gujin yitong daquan 古今一統大全 [Encyclopédie de médecine de toutes les époques], 1556. Traduction Paul Unschuld, 

op.cit. p.38. 

22故辨草者，尤以書脈為要焉. Liu Xizai, op.cit. p. 142. 
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invisibles qui se lisent à travers les colonnes de caractères dans le rouleau calligraphié. Car le 

calligraphe ne vise pas tant à la régularité et à l’exactitude de chaque trait et de chaque caractère 

qu’aux correspondances de formes d’un bout à l’autre de l’écrit. Qu’il écrive un caractère ou plusieurs 

dizaines, le geste débute quand le pinceau s’abaisse sur le papier et s’arrête quand il se relève. Entre 

ces deux instants s’est déroulé un seul temps, s’est déployé un seul geste produisant des échos 

formels : un trait en appelle un autre qui le suit tout juste ; un point en rappelle un autre placé plus 

bas dans la page, faisant travailler la mémoire du lecteur ; une courbe s’oppose à un angle et fait 

encore plus ressortir l’aspect rectiligne de celui-ci. Ces correspondances formelles sont les véritables 

« vaisseaux » dans la forme desquels l’encre s’étend et que le spectateur suit des yeux quand il reprend 

à son compte la lecture de l’oeuvre.  

 

L’ossature 

L’os gu 骨 est vigoureux,  relativement stable et avec une certaine fixité. C’est ce que l’on comprend 

grâce à la comparaison de deux styles, la cursive ancienne zhangcao et la cursive moderne cao : 

 « Parmi les œuvres en cursive ancienne zhangcao, on trouve celle de Shi You, et même si son 

Jijiu zhang est né de la séparation d’avec le style de chancellerie et de l’abréviation de ce dernier, 

il n’en est pas si éloigné. Il y a aussi la cursive ancienne de Du Du, et puisque sa cursive plaisait 

beaucoup à Han Zhangdi, ce dernier lui ordonna d’écrire ses rapports en cursive. Même si ce 

style était utilisé à la manière de la cursive ancienne, cela restait de la cursive. Arriva le temps de 

Zhang Zhi, spécialiste du style cursif et particulièrement de la cursive ancienne, ce qui fit dire à 

Zhang Huaiguan: “ Sa cursive ancienne a de l’os et de la vigueur, elle est extraordinaire ; sa 

cursive (moderne) est riche de transformations sans règles fixes”, indiquant par là la différence 

entre les deux. »23 

Ici, on voit qu’un calligraphe peut s’illustrer dans deux styles différents, un style qui a « de l’os et de la 

vigueur », l’autre qui est prisé pour ses multiples changements non stabilisés, non fixés par des règles. 

L’os est synonyme de rigueur, de structure, de fixité et s’oppose aux changements et à l’absence de 

règles. On remarque que le tendon et l’os ont la vigueur en partage.  

                                                           
23章草，有史游之章草，蓋其《急就章》解散隸體，簡略書之，此猶未離平隸也；有杜度之章草，蓋章帝愛

其草書，令上表亦作草書，是用則章，實則草也。至張伯英善草書，尤善章草，故張懷瓘謂伯英“章則勁骨

天縱，草則變化無方”，以示别焉。§41. Liu Xizai, op.cit. p. 140. 
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 L’os peut être plus ou moins raffiné : 

« Quand on parle des calligraphies de Zhong You et de Liang Hu, il faut regarder les stèles de 

Yiying et de Kongyan, la première transcende l’esprit, la seconde présente une ossature raffinée 

(…)»24 

 On pense, à la vue du caractère lian 煉, aux procédés de l’alchimie qui consistent à raffiner 

une ou plusieurs substances par le feu, dans le but de préparer un élixir. On pense aussi aux procédés 

taoïstes qui permettaient par les techniques de respiration, la diététique et la pharmacopée, de se 

fabriquer un corps immortel. Henri Maspero écrit à ce propos: « Le salut consiste pour eux en 

l’obtention de la Vie Éternelle, ou, pour traduire littéralement l’expression chinoise, la Longue Vie 

changsheng, et ils comprennent cette Longue Vie comme une immortalité matérielle du corps lui-

même. (… ) Puisque la Vie Éternelle est une vie dans un corps, et que le fidèle ne reçoit pas 

normalement un corps nouveau après sa mort, d’où lui vient son corps immortel ? C’est lui-même 

qui dans le cours de sa vie doit le fabriquer en lui. Et c’est là ce qui fait l’importance des pratiques 

diététiques, gymnastiques, alchimiques, etc. dans le Taoïsme, à côté des pratiques strictement 

religieuses : elles servent à la production du corps d’immortalité. (…) Le corps immortel se fabrique 

mystérieusement à l’intérieur du corps mortel, dont il remplace peu à peu les éléments périssables par 

des éléments impérissables : on dit que les os deviennent d’or et la chair de jade. »25  

 Quand un calligraphe dit qu’une œuvre a de l’os, il ne veut pas parler d’os décharnés, des os 

d’un cadavre, mais de ces os qui tiennent le corps vertical, protègent les organes internes et peuvent 

être affinés pour donner à notre corps un caractère inébranlable… voire immortel. 

 L’os est fort et vigoureux, l’os donne à l’œuvre un aspect grand et solennel où la rigueur est 

de mise :  

« Les quatre-vingt à quatre-vingt-dix pour cent du style officiel de l’époque Tang trouvent leur 

origine dans les stèles de la dynastie des Wei. Leur ossature et leur force (guli 骨力) rappellent 

                                                           
24稱鍾繇、梁鹄書者，必推《乙瑛》《孔羡》二碑。蓋一則神超，一則骨也。§71 (extrait). Ibid. 145. 
25 Henri Maspero (1882-1945), Le Taoïsme, Essais, Édition posthume, Paris : NRF, Éditions Gallimard, 1971. p. 481-483.  
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beaucoup ceux des stèles de cette période. Une grande partie d’entre elles exprime la rigueur et 

la solennité, ceci fait leur grandeur. »26   

La force des os, la force et les os, constituent un aspect visuel impressionnant fait de vigueur et de 

fermeté. Cette terminologie pourrait tout aussi bien s’appliquer à une personne, quant à son physique 

ou à son caractère. On voit ici que le rouleau calligraphié n’est pas uniquement semblable à un corps 

biologique, mais un corps humain habité, possédant une allure, une prestance. D’ailleurs, Liu Xizai 

répète à maints endroits que la force de l’os est une force intérieure :  

« La calligraphie de Yu Shinan dérive de celle de Zhi Yong. Elle ne montre pas beaucoup de 

force extérieurement et donne plus d’importance à la force interne des tendons et des os. Xu 

Hao avait dit que les oeuvres d’Ouyang Xun et Yu Shinan ressemblent à un aigle puissant. Que 

l’écriture d’Ouyang Xun ressemble à un aigle, c’est facile à comprendre. Mais que cela soit ainsi 

aussi pour celle de Yu Shinan, c’est plus difficile à comprendre. »27 

La moëlle nourricière 

Continuons cette traversée du corps-rouleau. Au plus profond de l’os, se trouve la moëlle, principe 

nourricier :  

« Parmi les calligraphes célèbres de la période Liu Song, personne n’a pu être comparé à Yang 

Xin qui fut personnelllement instruit par Zijing (Wang Xianzhi). Durant la dynastie Qi, 

personne n’a pu être comparé à Wang Senqian et durant la dynastie des Liang, personne n’a pu 

être comparé à Xiao Ziyun, tous deux ayant pris la suite des deux Wang. Le moine Zhiyong de 

la dynastie Chen a obtenu la moëlle (sui 髓) de Wang Xizhi. La grande partie de ceux qui ont 

étudié l’art des Wang en ont assimilé la racine. Mais si leur écriture n’exprime ni la force de l’os 

(guli 骨力) ni le caractère inébranlable, cela veut dire qu’ils ont seulement imité la forme 

extérieure. N’est-ce pas sur ce point que les calligraphes du Nord blâment ceux du Sud? »28 

                                                           
26 唐隸規模出於魏碑者十之八九，其骨力亦頗近之。大抵嚴整警策是其所長。 §110. Liu Xizai, op.cit. p. 153. 

27虞永興書出於智永，故不外耀鋒芒而内涵筋骨。徐季海謂歐、虞為鷹隼。歐之為鷹隼易知，虞之為鷹隼難

知也。§117 Liu Xizai, op.cit. p. 154. 

 

28 其後擅名，宋代莫如羊欣，實親受於子敬;齊莫如王僧虔，梁莫如蕭子雲，淵源俱出二王;陳僧智永，尤得

右軍之髓。惟善學王者，率皆本領是當。茍非骨力堅強，而徒摹擬形似，此北派之所由誚南宗與? §94 

[extrait]. Liu Xizai, op.cit. p. 149. 
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        La moëlle (sui 髓) est ce qui nourrit les os, ce qui leur donne force et souplesse. En référence à 

l’œuvre d’un artiste, elle indique ce que celui-ci a d’unique, son ADN en quelque sorte. Mais peu de 

disciples sont capables de percevoir et de rendre visible à leur tour cette spécificité de leur maître. La 

plupart « manquent » l’os, ne l’atteignent pas, restent à la surface de l’œuvre, dans une copie stérile de 

la forme extérieure.  

 Pour conclure sur l’os et l’aspect physique ou moral qu’il donne à voir:  

« La calligraphie des dynasties du Nord donne plus d’importance à l’os tandis que celles des 

dynasties du Sud donne plus d’importance à la vibration (yun 韵). Cependant, même la 

calligraphie des dynasties du Nord possède une vibration et celle des dynasties du Sud de 

l’os. »29 

La chair 

 Même si os et tendons se différencient dans ce qu’ils donnent à voir, la force de l’os se 

manifestant d’avantage que la force tendineuse, os et tendons sont pourtant opposés à la chair, 

comme la force interne à l’apparence externe :  

« Quand on étudie la calligraphie de Yu Shinan, on doit avant tout savoir que les os et les 

tendons sont plus importants que la chair. Les commentaires des prédécesseurs sur la Kongzi 

miao tang bei affirment combien la calligraphie de cette oeuvre est extraordinairement 

vigoureuse. (…) »30 

 La chair fait référence à la finesse et à l’épaisseur du tracé, elle est ce qui habille l’os et rend le 

caractère agréable à la vue31. Les jugements concernant la chair des tracés sont concomitants avec 

ceux jugeant de la maigreur (shou 瘦)  ou du gras (fei 肥) mais ne s’y résument pas. La notion de chair 

comprend également celle de la densité des caractères (shumi 疏密, mot à mot : dense, épars). Par 

ailleurs, si la chair désigne la forme d’un caractère, son apparence, elle renvoie aussi à son attrait, sa 

                                                           
29篆尙婉而通，南帖似之；隸欲精而密，北碑似之。北書以骨勝，南書以韻勝。然北自有北之韻，南自有南

之骨也。§98 et 99. Ibid. p. 150. 

30學永興書，第一要識其筋骨勝肉。綜昔人所以稱《廟堂碑》者，是何精神！ (…).§118 [extrait]. Ibid. p. 154. 
31 voir sur ce point « Le vocabulaire physiologique », in Escande, L’art en Chine, Paris : Hermann, 2001. p. 84-92. 
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capacité à plaire, notion parfois traduite par le caractère charme (mei 媚). Et la chair est alors perçue 

comme « ce qui n’est ni os ni tendon », à savoir le visible qui se montre ostensiblement par 

opposition à l’invisible qui, de manière subtile et noble, structure et donne vie.  

 La chair, est, dans certains jugements, la forme molle, sans tenue, qui exerce pourtant une 

attirance sur le regard du spectateur. Elle a ainsi mauvaise presse :  

« L’écriture de Chu Suiliang est considérée comme un modèle par les gens de la dynastie Tang. 

Yan Zhengqing en a pris les tendons, tandis que Xu Hao en a pris la chair. Toutefois, Xu Hao 

n’admet pas de n’avoir pas imité parfaitement Chu Suiliang et il ironise en retour sur les autres 

(calligraphes). Ceci n’est pas raisonnable ! »32  

« La chair » est utilisée pour parler d’un type de copie qui « manque » l’os, ne l’atteint pas, reste à la 

surface de l’œuvre, dans une reproduction stérile de la forme extérieure. Adopter la chair d’un 

calligraphe était jugé de façon dépréciative et le calligraphe critiqué comme étant resté à la surface 

dans son imitation sans avoir atteint l’intériorité structurelle de l’œuvre. C’est ce contre quoi s’insurge 

Xu Hao. 

 Pourtant, on disait également de Chu Suiliang, tenu en haute estime par ses contemporains, 

qu’il avait pris « la chair » de Wang Xizhi, signifiant par là que son écriture avait une douceur, un 

aspect gracieux qui faisait défaut à d’autres calligraphes. Ouyang Xun était plutôt renommé pour 

l’austérité de son style, Yu Shinan pour l’équilibre et la régularité de ses oeuvres.  

 On se rend compte de la relativité de ces jugements, ce qui ne leur ôte pas leur valeur, mais 

nous renseigne sur le fait qu’ils doivent être entendus comme des qualificatifs dans une comparaison. 

Il n’y a pas d’ « ossitude », mais un rendu plus ou moins osseux. Il n’y a pas de « tendinosité » mais 

une flexibilité plus ou moins grande. Il n’y a pas de « charnalité » mais une apparence plus ou moins 

gracieuse, plus ou moins flasque ou plus ou moins dénuée d’intériorité, puisque la chair s’entend dans 

les trois sens.  

 

 

                                                           
32 褚河南書為唐之廣大教化主，顏平原得其筋，徐季海之流得其肉。而季海不自謂學褚未盡，轉以翬翟為

譏，何悖也! §124. Liu Xizai, op.cit. p. 151. 
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Le rouleau est un corps organique 

Nous avons décomposé, pour cette présentation, le rouleau-corps en éléments et en systèmes 

constitutifs, à savoir le système tendineux, le système circulatoire, l’ossature, la moëlle osseuse, la 

chair. Cependant, il ne faudrait pas concevoir un schéma corporel où les éléments s’opposent. Au 

contraire, les éléments travaillent ensemble et s’intègrent les uns aux autres. Ainsi en est-il de l’os et 

du souffle :  

« La calligraphie de Zhi Yong a été commentée par Su Shi en ces termes: “Os et souffle sont 

profonds et stables, son style a pris les bons côtés des différents calligraphes. Il est arrivé à un 

niveau excellent, loin de toute négligence”. En réalité, de combien son niveau de calligraphie a-

t-il dépassé ce commentaire? Il existe aujourd’hui une copie du Qianzi wen de Zhi Yong 

devenue très populaire mais si nous voulions l’examiner à la lumière du commentaire de Su 

Dongpo, nous verrions encore une distance très grande. »33 

Aucun système, aucun élément ne peut faire défaut au rouleau calligraphié réussi, mais celui-ci peut 

être plus riche d’une ou de l’autre de ces qualités. Les deux termes d’os et de tendons sont souvent 

employés ensemble, mais il arrive qu’un critique les emploie séparément pour souligner d’avantage 

l’une ou l’autre qualité, l’os offrant une démonstration de force et le tendon suggérant une force plus 

subtile. Par contre, il existe une démarcation très nette entre l’os et le tendon d’un côté et la chair de 

l’autre. Mais cette démarcation n’est là que pour donner du relief à l’œuvre et  jamais pour exclure un 

des éléments du corps-rouleau, une des qualités de l’œuvre.  

En conclusion 

 Dans l’analyse des termes issus du vocabulaire du corps et transposés à l’esthétique d’un 

rouleau calligraphié, nous sommes amenés à nous placer au cœur de l’expérience et de la perception. 

Il y a une expérience commune aux esthètes chinois qui consiste à regarder une œuvre et à la décrire 

en termes de présence d’os et de tendons, de chair et de vaisseaux sanguins, de souffle. Ceux qui sont 

allés en Chine ont certainement vu dans les musées les spectateurs d’un rouleau calligraphié écrire 

dans l’air ou sur leur main. Ils ne veulent pas être des spectateurs passifs et ne peuvent jamais mieux 

juger d’une œuvre qu’en la réécrivant. Et il nous semble que cette expérience du spectateur-scripteur, 

                                                           
33永禪師書，東坡評以“骨氣深穩，體兼眾妙，精能之至，反造疏澹”。 則其實境超詣為何如哉!今摹本《千

文》，世尙多有，然律以東坡之論，相去不知幾由旬矣。 §102. Liu Xizai, op.cit. p. 155. 
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qui juge l’œuvre contemplée comme un corps vivant est unique et que ce n’est qu’en restant fidèle à 

une terminologie au plus proche du corps que l’on peut faire ressortir, dans la traduction, cette 

expérience esthétique originale.  

 Le rouleau étant, pour qui le regarde, un corps traversé de souffles, l’expérience esthétique 

donne lieu à un jugement qui emprunte au corps ses termes. Cette recherche est une tentative pour 

faire ressortir le sens premier de la terminologie esthétique dans la traduction française et nous a 

conduit à comprendre les termes d’os et de tendons, de vaisseaux et de souffle, en médecine 

traditionnel chinoise. Nous avons alors délibérément éclairé ce sens physiologique qui n’est pas s’en 

rappeler les descriptions de la médecine occidentale pré-scientifique. Le lecteur français comprend 

intuitivement ces qualités osseuse, tendineuse, circulatoire et charnelle, étant lui-même, faut-il le 

rappeler, fait de chair et de sang. Mais notre médecine scientifique nous a éloignés d’une conception 

organique du corps au profit d’une conception anatomique et des notes de traduction nous semblent 

nécessaires pour préciser la richesse de ces termes en médecine traditionnelle chinoise, richesse qui se 

retrouve, avec la même épaisseur, dans les qualités visuelles d’une œuvre calligraphiée. C’est le 

tendon, nous semble-t-il, qui reste un terme non immédiatement intelligible dans sa plénitude pour 

un cerveau occidental et dont la traduction s’avère la plus délicate. 
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L’unité de traduction : une réflexion pédagogique 

Ilaria Cennamo 

 

Résumé 

Qu’est-ce qu’une unité de traduction ? Cette question est au centre de la Traductologie dès son 

origine au cours la seconde moitié du XXe siècle. Les réponses ont déjà été multiples car elles ont 

évolué parallèlement à la définition de traduction en tant que processus inter-linguistique et 

interculturel. Dans le présent article, nous allons reprendre les principales contributions 

traductologiques au sujet de l’unité de traduction dans le but d’identifier ses traits définitoires 

fondamentaux et de mener une réflexion pédagogique autour de cette notion. Notre analyse s’appuie 

sur une partie des résultats issus de l’expérimentation didactique mise en place par l’auteur de cet 

article dans le cadre de son projet de recherche doctorale, et s’ouvre sur une perspective d’analyse de 

la notion d’unité de traduction basée sur des corpus. 

Abstract 

What does translation unit mean? Such a question has been at the centre of translation studies since 

their origins in the second half of the XXth century. The answers have already been numerous, 

having evolved together with the definition of translation as an inter-linguistic and intercultural 

process. In the present article, we will refer to translation studies’ major contributions about 

translation unit. Our objective is to identify its main defining characteristics in order to develop a 

pedagogical analysis on this notion. Our analysis is based on some of the results obtained in the 

framework of our PhD didactic experimentation. We will conclude on the perspectives concerning 

the analysis of translation units based on corpora. 

Mots-clés : unité de traduction, pédagogie de la traduction, unité de sens, analyse de corpus. 

Key-words : translation unit, translation teaching, semantic units, corpus analysis. 
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I. Introduction : pour une définition d’unité de traduction 

À partir des années 50, la traduction a fait l’objet d’analyses traductologiques de plus en plus riches et 

diversifiées : les premières approches centrées sur la nature linguistique de ce processus34 ont d’abord 

souligné l’importance d’une théorie de la traduction vouée à la description de l’acte traduisant selon 

une méthode d’analyse scientifique exacte. C’est dans ce contexte initial que prend forme la célèbre 

définition d’unité de traduction par Vinay et Darbelnet35:  

« Le plus petit segment de l’énoncé dont la cohésion des signes est telle qu’ils ne doivent pas être traduits séparément ».  

Cette première définition montre comment la linguistique ne jetait pas seulement les bases pour une 

analyse traductologique, mais constituait à l’époque la référence principale du point de vue 

méthodologique et terminologique. Les « procédés de traduction » illustrés par Vinay et Darbelnet 

ont été longuement repris36 par les traductologues qui les ont suivis car ils ont eu le mérite principal 

d’offrir un cadre d’analyse de l’opération traduisante à la fois théorique et pratique. Pourtant, leur 

approche a également reçu des critiques au sein des études traductologiques et nombreuses ont été 

les contributions qui, à partir des années 1980, ont adopté une démarche de plus en plus détachée 

d’une vision purement linguistique. C’est le cas de l’article de Michel Ballard 37 qui, encore 

récemment, reprend les « procédés de traduction » afin de formuler une définition d’unité de 

traduction qui se veut moins formelle car notamment cognitive : 

« L’unité de traduction est un élément constituant d’un tout qui a sa source, ou base formelle, dans le texte de départ, 

son aboutissement dans le texte d’arrivée, et qui passe pour sa réalisation par le cerveau du traducteur ; il s’agit donc 

d’un ensemble à configuration variable selon l’individu qui le construit ; ce qui signifie qu’il faut intégrer la subjectivité 

dans l’UT. À partir de là, on peut dire que l’objet étant le texte, il y a constitution d’une unité de travail en traduction 

lorsque le traducteur, après interprétation des formes, met en rapport une unité constituante du texte de départ avec le 

système de la langue d’arrivée en vue de produire une équivalence acceptable, susceptible de contribuer à la réécriture 

d’un texte dont l’équivalence globale par rapport au texte de départ doit s’accommoder d’ajustements internes dictés par 

sa cohérence et sa lisibilité. Cela signifie que sur le plan formel, il existe plusieurs types d’UT selon que leur base 

                                                           
34 Mounin G. (1963), Les problèmes théoriques de la traduction, Paris édition Gallimard. 
   Vinay J.-P. et Darbelnet J., 1958, 1977, Stylistique comparée du français et de l’anglais, Didier, Paris. 
35 Vinay et Darbelnet, op. cit. p. 16 
36 Podeur J. (2008), Jeux de traduction, Liguori Editore, Napoli. 
37 Michel Ballard, « À propos des procédés de traduction », Palimpsestes [En ligne], Hors-série | 2006, mis 
en ligne le 01 septembre 2008 : URL : http://palimpsestes.revues.org/386 ; DOI : 10.4000/palimpsestes.386. Voir p. 9 

http://palimpsestes.revues.org/386
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apparente est dans le texte de départ (et c’est le plus souvent le cas) ou plutôt générée par la constitution du texte 

d’arrivée et les exigences extralinguistiques de la culture d’accueil. »  

La prise en compte du plan de l’extralinguistique, du culturel et de la cohérence communicationnelle 

représente le noyau fondamental des études traductologiques d’empreinte communicative38 et 

interprétative39 qui ont marqué l’évolution de la réflexion traductologique dans son ensemble. En 

effet, tout comme Christine Durieux40 l’a montré, le premier courant traductologique d’empreinte 

linguistique a vécu autour des années 80 un moment de « rupture épistémique » qui a contribué aux 

évolutions de la pensée traductologique en direction des théories interprétatives : 

« Face à l’ultrapositivisme des théories linguistiques de la traduction, les théories interprétatives font 

la part belle au constructivisme en impliquant tous les acteurs de la communication. De fait, alors que 

les théories linguistiques ne s’intéressent qu’à la langue, les théories interprétatives remettent l’être 

humain au coeur de la communication. […] En totale opposition aux théories linguistiques, les 

théories interprétatives se positionnent résolument dans une logique de communication. […] l’objet 

de la traduction n’est plus le dire, n’est plus la langue, n’est plus l’expression linguistique, mais le 

vouloir-dire, désignant ce que veut dire le texte. […] Le postulat sur lequel repose la version initiale 

de la théorie interprétative de la traduction est l’existence d’une phase de déverbalisation entre la 

phase de compréhension et la phase de réexpression. Cette démarche en trois temps a l’immense 

mérite, sur le plan pédagogique, de faire admettre aux apprentis interprètes et traducteurs que 

l’opération traduisante n’est pas un simple exercice de transcodage, de conversion d’un code 

linguistique en un autre code linguistique, mais qu’elle consiste à appréhender le sens qu’il convient 

ensuite de réexprimer (Seleskovitch, 1984). Cette phase intermédiaire implique une rupture entre la 

langue de départ et la langue d’arrivée. Fondée sur une intuition, la déverbalisation est alors érigée en 

théorie. La croyance en cette forme de théorisation fondée sur l’observation de sa propre pratique 

professionnelle conduit à cautionner la méthode des protocoles verbaux (Think aloud protocols) 

pour expliquer – scientifiquement, croit-on – le fonctionnement des mécanismes mentaux chez le 

traducteur ».  

                                                           
38 Erst-August Gutt, Translation and Relevance°: Cognition and Context, Routledge, 2nd Edition. 
39 Danica Seleskovitch et Marianne Lederer, (1984), Interpréter pour traduire, Didier Érudition, Paris. 
40 Durieux Christine, «Vers une théorie décisionnelle de la traduction », Revue LISA/LISA e-journal [En ligne], Vol. VII 
– n°3 | 2009, mis en ligne le 01 mars 2009, URL : http://lisa.revues.org/119 ; DOI : 10.4000/lisa.119, pp. 349-367. Voir 
p. 353-354 

http://lisa.revues.org/119
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Contribution précieuse en traductologie, le modèle interprétatif pour la traduction de Seleskovitch et 

Lederer reste toujours actuel en raison de son ancrage dans la pratique ainsi que la pédagogie de la 

traduction et de l’interprétation. Lederer41 reprend la notion d’unité de traduction en tant qu’ « unité 

de sens » non seulement vis-à-vis de son origine dans le contexte de l’interprétation consécutive et 

simultanée, mais aussi par rapport à l’écrit : 

« J’ai appelé unité de sens […] la fusion en un tout du sémantisme des mots et des compléments cognitifs. Ces 

particules de sens ne correspondent pas à un explicite verbal de longueur fixe ; elles sont comprises à des moments 

variables de l’avancée de la chaîne sonore ; à contenu de sens identique, la longueur du segment de discours nécessaire à 

leur apparition varie selon les auditeurs/lecteurs. […] Ainsi, selon les connaissances que les auditeurs apportent à sa 

rencontre, le discours est redondant pour certains, trop elliptique pour d’autres ». 

Cette fusion entre contenu sémantique et connaissances est considérée par Lederer42 comme la 

stratégie fondamentale également en traduction : contrairement à une traduction linguistique centrée 

sur des correspondances, c’est la traduction interprétative qui permet, selon l’auteur, de produire une 

traduction en créant un texte réellement lisible : 

« La lisibilité d’un texte traduit par correspondances égale rarement celle de l’original […] Quelles que soient les 

langues, la difficulté que présente, au-delà d’un mot ou d’une ligne, la traduction linguistique montre l’importance du 

rôle des connaissances extra-linguistiques non seulement dans la compréhension des textes mais aussi dans leur 

réexpression ». 

L’importance de la prise en compte du discours dans sa globalité (et donc la nécessité de dépasser le 

niveau du mot ou de la phrase) a notamment été mise en avant par l’ouvrage célèbre de Jean Delisle 

(1980) L’Analyse du discours comme méthode de traduction43 qui, encore aujourd’hui, constitue la référence 

principale pour toutes les approches traductologiques fondées sur la réflexivité du processus. 

« [on ne] traduit pas [un texte] en phrases détachées, mais il faut tenir compte de la dynamique interne de son 

déroulement, de l’élan de la pensée qui l’a généré ».  

                                                           
41 Marianne Lederer, La traduction aujourd’hui. Le modèle interprétatif, Lettres modernes minard, Nouvelle édition, 2006. p. 21 
42 Lederer, op. cit. p. 22 
43 Delisle J., L’Analyse du discours comme méthode de traduction, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1980, p. 191 
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L’analyse du contexte discursif et situationnel a impliqué une nouvelle conception de l’unité de 

traduction, qui se situe entre le verbal, le situationnel et le cognitif. Cette multi-dimensionnalité de la 

notion a été décrite par Durieux44 qui associe à l’unité de traduction trois contextes d’appartenance :  

- le contexte verbal (le co-texte linguistique) ; 

- le contexte situationnel (les données culturelles et psychologiques partagées par l’émetteur et 

le récepteur du texte) ; 

- et le contexte cognitif (le « stock mnésique qui se constitue au cours de l’assimilation du sens 

d’un discours ou d’un texte »). 

Le courant herméneutique, également, met en évidence le rôle central d’un ensemble de 

connaissances extra-linguistiques lors de l’opération traduisante, en accordant une importance 

particulière au vécu et aux connaissances du monde du récepteur du texte. C’est ce que Balacescu et 

Stefanink affirment dans leur article de 200545 :  

« […] se basant sur des réflexions de philosophes herméneutes, comme Heidegger ou Gadamer, les 

traductologues herméneutes savent que le sens n’est pas dans le texte, une fois pour toutes, mais qu’il 

se construit dans un va-et-vient dialectique entre le texte et le récepteur. Le récepteur ne peut 

comprendre le texte qu’en fonction de son vécu, de son world knowledge. C’est ce qu’on a appelé le 

« cercle herméneutique » qui, traditionnellement, a toujours été considéré comme un cercle 

« vicieux » ».  

La rupture épistémique entre courants linguistiques et interprétatifs décrite par Durieux (2009), que 

nous avons évoquée plus haut, a quant à elle été suivie par deux autres ruptures : une deuxième 

rupture de l’interprétatif à l’inférentiel, où le débat traductologique se tourne du sens vers un 

raisonnement logique et rigoureux ; et une troisième rupture de l’inférence à la décision, caractérisée 

par la prise en compte des mécanismes mentaux du processus traductif humain, revu à ce stade 

comme une suite de décisions régie non seulement par la raison, mais aussi par de phénomènes 

cognitifs d’appréciation et d’émotion. 

                                                           
44 Durieux (C.), 1995 : « Texte, Contexte, Hypertexte » Cahier du Ciel 1994-1995, p. 217 
45 Ioana Balacescu et Bernd Stefanink « Défense et illustration de l’approche herméneutique en traduction » Meta : 
journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 50, n° 2, 2005, p. 634-642. URI: 
http://id.erudit.org/iderudit/011007ar  DOI: 10.7202/011007ar. Voir p. 635 

http://id.erudit.org/iderudit/011007ar
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C’est notamment dans le cadre de cette dernière orientation que se situent les études d’orientation 

neuro-cognitive46, qui bien qu’en mélangeant souvent les opérations d’interprétation et traduction, 

ont enrichi remarquablement les réflexions théoriques, pédagogiques et computationnelles en TAL. 

Karl et Kay47 montrent notamment le lien existant entre unité de traduction et focalisation de 

l’attention : 

« Une UT [Unité de Traduction] est définie comme l’unité sur laquelle l’attention du traducteur se focalise. 

L’attention pouvant être dirigée vers la compréhension du texte source (ST) ou la production du texte cible (TT), ou les 

deux, le mouvement des yeux et le rythme de frappe des traducteurs sont tous deux analysés ».  

En adoptant les techniques de «°eye-tracking°» et «°key-logging°», les auteurs ont comparé les 

prestations traductionnelles d’un groupe d’apprentis traducteurs avec celles d’un groupe de 

traducteurs professionnels en constatant que l’approche des apprentis se veut notamment 

séquentielle alors que les professionnels arrivent à focaliser l’attention de manière parallèle entre texte 

de départ et texte d’arrivée. 

Pour conclure cette première partie, nous pouvons observer que les traits définitoires qui reviennent 

dans les nombreuses contributions traductologiques au sujet de l’unité de traduction mettent l’accent 

notamment sur trois processus. On pourrait donc affirment que l’unité de traduction se définit en 

tant qu’unité d’information : 

- issue d’un processus verbal et cognitif ; 

- issue d’un processus de contextualisation ; 

                                                           
46 Paradis, M. (1984) « Aphasie et traduction » Meta, Translators’ journal, 29, 57-67. 
Paradis M. (1994), « Toward à neurolinguistic theory of simultaneous translation : The framework », International Journal 
of Psycholinguistics, vol. 10 n°3 [29], Decembre 1994. ISSN 0165-4055. 
Paradis M., « Aphasie et Traduction », Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 29, n° 1, 1984, p. 
57-67.URI : < http://id.erudit.org/iderudit/003781ar  > DOI: 10.7202/003781ar 
Paradis M. (2004), A Neurolinguistic Theory of Bilingualism, Studies in Bilingualism, 18, John Benjamins Publishing 
Company, Philadelphia, pp. 299. 
Paradis M. (2009), Declarative and Procedural Determinants of Second Languages, Studies in Bilingualism, 40, John 
Benjamins Publishing Company, Philadelphia, pp. 219. 
Paradis, M. (1981) « Neurolinguistic organization of a bilingual’s two languages ». In Copeland, J. Davis, P. eds, The 
seventh LACUS Forum, Columbia. SC, Hombeam Press, 486-494. 
García A. (2013), « Brain activity during translation: A review of the neuroimaging evidence as a testing ground for 
clinically-based hypotheses » Journal of Neurolinguistics 26 pp. 370–383. 
47 Karl M. Kay M. (2011), « Gazing and Typing Activities during Translation: A Comparative Study of Translation Units 
of Professional and Student Translators », Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 56, n° 4, p. 
952-975. Voir p. 952 

http://id.erudit.org/iderudit/003781ar
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- issue d’un processus de construction sémantique entre texte de départ et texte d’arrivée, intégrant 

les connaissances extralinguistiques nécessaires au projet de traduction donné. 

Tout à fait conscients du fait que l’unité de traduction n’appartient ni au texte de départ ni au texte 

d’arrivée, tout comme Ballard (2006 : 9) le souligne, nous avons, en tout cas, voulu observer plus 

concrètement par quels types d’unités démarre le processus traductionnel de deux groupes d’apprentis 

traducteurs de niveau Master. En effet, comme l’on verra plus en détail dans la partie suivante, une 

étape de l’expérimentation didactique de ma thèse a été centrée sur l’observation des unités de 

traduction repérées par deux groupes de participants : un premier groupe d’étudiants italophones et 

un deuxième groupe d’étudiants francophones. L’objectif principal de ma thèse était d’évaluer l’utilité 

pédagogique liée à l’intégration d’un traducteur automatique dans le contexte d’un module 

d’enseignement de la traduction de l’italien au français adressé à des étudiants en master en 

traduction et interprétation de l’université de Gênes (Italie). 

II. Cerner les unités de traduction : le cas d’une expérimentation pédagogique doctorale 

Dans le cadre de notre thèse de doctorat48, nous avons mis en place un module d’enseignement 

expérimental de la traduction de l’italien au français (ME) auquel ont participé deux différents 

groupes d’étudiants de niveau master : un groupe d’étudiants italophones de l’université de Gênes 

(Italie) et un groupe d’étudiants francophones de l’ESIT (École supérieure d’interprètes et 

traducteurs de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3). 

Notre ME prévoyait six séances de deux heures chacune : 

1. Première séance : nous avons demandé aux étudiants de traduire selon leur démarche 

habituelle49 le texte 1 et de répondre aux questions ouvertes prévues par l’analyse guidée. 

2. Deuxième séance : nous avons demandé aux étudiants de traduire le texte 2 tout en 

commençant par une étape d’analyse pré-traductionnelle du texte constituée par un exercice 

de « découpage du texte en blocs informatifs » identifiés en tant qu’« unités de sens »50.  

                                                           
48 Intitulée « Enseigner la traduction humaine en s’inspirant de la traduction automatique ». Thèse préparée dans le cadre 
d’une cotutelle entre l’Université de Gênes (Italie), l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) et Télécom Bretagne 
(Brest, France), soutenue le 15 mai 2015 à Gênes, avec la mention « Très Honorable » et les Félicitations unanimes du 
jury. http://www.theses.fr/2015BRES0021  
49 C’est-à-dire de manière ordinaire, en suivant leur méthode habituelle: avec Microsoft Word, à l’aides des ressources 
Internet et des dictionnaires qu’ils utilisent lorsqu’ils traduisent. 

http://www.theses.fr/2015BRES0021
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3. Troisième séance : à partir de l’observation des prestations traductionnelles de Google 

Translate et de Reverso (par rapport aux textes 1 et 2), nous avons prévu une activité de 

classification des problèmes dans ces trois catégories linguistiques : lexique et collocation, 

terminologie, et morphosyntaxe. 

4. Quatrième Séance : description du fonctionnement d’Apertium51 et de notre interface de 

traduction automatique (TA) créée ad hoc, accompagnée par une révision des notions 

linguistiques de morphème, lexème, paradigme, collocation, locution figée et de rapports 

associatifs dans la langue. Au cours de cette séance, nous avons mis en place la première 

activité d’interaction guidée avec l’interface de TA par le moyen d’une grille d’analyse (fiche 

1) où l’étudiant a dû, à partir de l’observation de la traduction du texte 1 produite par 

l’interface, a) classer les problèmes par catégorie linguistique et, en sachant comment la 

machine fonctionne, b) formuler des hypothèses d’amélioration des prestations 

traductionnelles automatiques, autrement dit, indiquer comment la machine peut améliorer 

dans la systématisation de ses connaissances traductionnelles. 

5. Cinquième séance : deuxième activité d’interaction guidée avec l’interface par le moyen 

d’une deuxième grille d’analyse (fiche 2), focalisée notamment sur l’observation de la syntaxe 

de certaines règles de transfert, ainsi que sur la réflexion sur deux cas traductionnels 

particuliers. 

6. Sixième séance : dernier exercice de traduction basé sur le texte 3 comprenant aussi bien un 

exercice de catégorisation des difficultés traductionnelles qu’un exercice de pré-découpage du 

texte de départ en unités de sens. 

Chacune de nos séances a été conçue conformément à un objectif pédagogique et à un objectif 

expérimental. Plus précisément, si l’objectif pédagogique de chaque séance visait le développement 

de compétences spécifiques chez nos apprentis, l’objectif expérimental concernait quant à lui, les 

éléments d’°intérêt scientifique pour notre recherche. Dans le présent article, on reprendra 

notamment la définition des objectifs de la séance 2, centrée sur le découpage pré-traductionnel en 

                                                                                                                                                                                            
50 La réflexion qui est à la base de la mise à point de cette activité s’appuie sur la définition d’unité de sens de la «théorie  
interprétative » de l’Ecole de Paris : Seleskovitch, D. et M. Lederer. Interpréter pour traduire, Paris, Didier Érudition, (4e éd.) 
2001. 
51 Apertium A free/open-source machine translation platform https://www.apertium.org/index.eng.html?dir=spa-
por#translation  

https://www.apertium.org/index.eng.html?dir=spa-por#translation
https://www.apertium.org/index.eng.html?dir=spa-por#translation
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unités de sens. Au cours de cette séance, la traduction du texte a été accompagnée par l’analyse 

guidée suivante : 

Analyse guidée 

- En phase de lecture attentive, merci de découper par des slash / le texte de départ en morceaux d’information 

dans le but de signaler comment, au cours de cette phase de lecture pré-traductionnelle, le texte est divisé en morceaux 

d’information. 

- Lorsque vous commencez à traduire, partez-vous des morceaux que vous venez de signaler ou bien de leurs 

composants plus petits (comme les termes et les collocations qui les forment)°? Cela varie selon le morceau concerné°? 

Illustrez par des exemples. 

- Une fois complétée la traduction du texte 2, revenez sur le texte traduit et décrivez deux stratégies différentes 

adoptées afin de résoudre deux problèmes traductionnels d’ordre syntaxique ou lexical, en justifiant vos choix. 

Objectif pédagogique de la séance 2 

Cette activité encourage l’apprenti traducteur vers l’adoption d’une lecture pré-traductionnelle plus 

fine, orientée vers le repérage des unités de sens à restituer en langue d’arrivée. À l’identification de 

ces unités, s’ajoute un exercice de justification des choix traductionnels adoptés en fonction des 

différentes unités repérées dans le texte de départ. 

Objectif expérimental de la séance 2 

En vue de l’interaction homme-machine avec notre prototype de traducteur automatique, cette 

deuxième séance se donne pour objectif d’observer l’approche pré-traductionnelle adoptée par 

l’apprenti traducteur humain à partir de son texte de départ. 

Nos questions 

Quelles sont les unités traductionnelles de départ signalées dans l’exercice de découpage par nos 

apprentis ? Par quelles unités commencent-ils à traduire le texte ? Le processus traductionnel humain 

démarre-t-il à partir d’unités textuelles, phrastiques, syntagmatiques ou lexicales ? Quelles sont les 

difficultés signalées généralement par le groupe de participants et quels choix opèrent-ils en vue de 

leur résolution ? 
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Notre activité de découpage du texte 2 a fait l’objet d’une analyse comparée entre le groupe 

d’étudiants italophones de Gênes et le groupe de francophones de l’ESIT. 

À partir d’une première observation des découpages produits par les deux groupes, nous avons 

élaboré une série de « Niveaux de découpage » selon une progression dimensionnelle croissante, qui 

nous a permis de classer les différents types de découpages enregistrés. 

Niveaux de découpage 

 Niveau lexème/syntagme/proposition (LSP) ; 

 Niveau syntagme/proposition (SP) ; 

 Niveau syntagme/proposition/phrase (SPPh) ; 

 Niveau proposition/phrase (PPh) ; 

 Niveau phrases (Phs). 

Ces niveaux de découpage prennent en considération cinq « types linguistiques » : 

 Le lexème ; 

 Le syntagme ; 

 La proposition ; 

 La phrase ; 

 Ou deux ou plusieurs phrases. 

En fait, nous nous sommes basés sur une distinction de nature linguistique afin de définir de manière 

univoque et non pas interprétative les morceaux découpés par chaque participant dans le but 

d’observer la variété des unités signalées par les deux groupes. Pourtant, nous avons bien expliqué 

aux participants qu’il s’agissait de signaler les unités d’information à partir desquelles leur opération 

traduisante démarrait.  
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- Exemples de découpages produits par le groupe de Gênes 

Niveau Syntagme-Proposition 

“La sicurezza dei trasporti / 

La deviazione del traffico necessaria / ha causato disagi / ai limiti della 

tollerabilità / a migliaia di cittadini dell'Unione europea. / 

In alcuni comuni del mio paese, / è stato l’inferno. / 

La nostra risposta deve essere la prevenzione. /  Il progetto di direttiva 

odierno / rappresenta un passo importante verso / un’adeguata formazione / 

dei consulenti per la sicurezza, / ovvero verso ciò che permetterà loro / di 

essere in grado / di agire in modo efficace / e al momento opportuno. / 

A tale proposito, /  invito la commissaria competente, / a presentarci / al più 

presto / una proposta in merito, / allo scopo di / garantire in futuro / una 

maggiore sicurezza nei trasporti in galleria / e per non assistere più a simili 

catastrofi in Europa!” / 

 

Niveau Proposition-Phrase 

“La sicurezza dei trasporti/ 

La deviazione del traffico necessaria ha causato disagi ai limiti della tollerabilità 

a migliaia di cittadini dell'Unione europea./ 

In alcuni comuni del mio paese, è stato l’inferno./ 

La nostra risposta deve essere la prevenzione./ Il progetto di direttiva odierno 

rappresenta un passo importante verso un’adeguata formazione dei consulenti 

per la sicurezza,/ ovvero verso ciò che permetterà loro di essere in grado di 

agire in modo efficace e al momento opportuno./ 

A tale proposito, invito la commissaria competente, a presentarci al più presto 

una proposta in merito,/ allo scopo di garantire in futuro una maggiore 

sicurezza nei trasporti in galleria/ e per non assistere più a simili catastrofi in 

Europa!” 
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Niveau Phrases 

“La sicurezza dei trasporti 

La deviazione del traffico necessaria ha causato disagi ai limiti della tollerabilità 

a migliaia di cittadini dell'Unione europea./ 

In alcuni comuni del mio paese, è stato l’inferno. 

La nostra risposta deve essere la prevenzione. Il progetto di direttiva odierno 

rappresenta un passo importante verso un’adeguata formazione dei consulenti 

per la sicurezza,/ ovvero verso ciò che permetterà loro di essere in grado di 

agire in modo efficace e al momento opportuno. 

A tale proposito, invito la commissaria competente, a presentarci al più presto 

una proposta in merito,/ allo scopo di garantire in futuro una maggiore 

sicurezza nei trasporti in galleria e per non assistere più a simili catastrofi in 

Europa!” 

 

Chez les étudiants de Gênes les morceaux d’information signalés correspondent aux niveaux 

syntagmatique, propositionnel et phrastique. Aucun participant de Gênes n’a découpé le texte en 

morceaux plus petits. 

- Exemples de découpages produits par le groupe de l’ESIT 

Niveau Lexème/Syntagme/Proposition 

“La sicurezza dei trasporti 

La deviazione del traffico / necessaria / ha causato disagi / ai limiti della 

tollerabilità / a migliaia di cittadini dell'Unione europea. / 

In alcuni comuni del mio paese, / è stato l’inferno. / 

La nostra risposta  / deve essere / la prevenzione. / Il progetto di direttiva / 

odierno / rappresenta un passo importante / verso un’adeguata formazione 

dei / consulenti per la sicurezza, / ovvero verso ciò che permetterà loro di 

essere in grado di agire / in modo efficace e al momento opportuno. 

A tale proposito, / invito / la commissaria competente, / a presentarci / al 

più presto / una proposta in merito, / allo scopo di garantire in futuro / una 

maggiore sicurezza nei trasporti in galleria / e per non assistere più a simili 

catastrofi in Europa!” 
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Niveau Syntagme-Proposition 

“La sicurezza dei trasporti 

La deviazione del traffico necessaria / ha causato disagi ai limiti della 

tollerabilità / a migliaia di cittadini dell'Unione europea. 

In alcuni comuni del mio paese, / è stato l’inferno. 

La nostra risposta deve essere la prevenzione. / Il progetto di direttiva 

odierno / rappresenta un passo importante / verso un’adeguata formazione 

dei consulenti per la sicurezza, / ovvero verso ciò che permetterà loro / di 

essere in grado di agire / in modo efficace / e al momento opportuno. 

A tale proposito, / invito la commissaria competente, / a presentarci al più 

presto una proposta in merito, / allo scopo di garantire in futuro / una 

maggiore sicurezza / nei trasporti in galleria / e per non assistere più a simili 

catastrofi in Europa!” 

 

Presque la totalité des participants de l’ESIT a produit des découpages à caractère mixte comprenant 

aussi bien des lexèmes et des syntagmes que des propositions. Aucun participant n’a identifié de 

morceaux d’information de niveau phrastique. L’analyse comparée des découpages produits par nos 

deux groupes de participants à partir d’un même texte de départ (texte 2) nous montre que les unités 

généralement signalées par le groupe de l’ESIT sont de dimension plus réduite par rapport aux unités 

découpées par le groupe de Gênes. Cette différence nous indique que l’on peut observer l’adoption 

d’une approche pré-traductionnelle de lecture et analyse du texte de départ qui diffère en fonction de 

la direction de l’opération traduisante52. En fait, les exercices de traduction étaient de l’Italien vers le 

français : si le groupe de l’ESIT traduisait vers sa langue maternelle, le groupe de Gênes traduisait 

vers sa langue B. 

Ce qui ressort globalement de notre évaluation des réponses à l’analyse guidée 253, c’est que l’étudiant 

est en mesure de produire en découpage cohérent, mais que tout morceau découpé n’est pas toujours 

traité en tant qu’unité indépendante. En fait, le traitement dépend du morceau, tout comme le 

                                                           
52 La direction étant l’un des facteurs déterminant l’orientation du processus traductionnel du point de vue 
neurolinguistique, comme indiqué par García A. (2013), « Brain activity during translation: A review of the neuroimaging 
evidence as a testing ground for clinically-based hypotheses » Journal of Neurolinguistics 26 pp. 370–383. 
53 Nous signalons que notre évaluation n’a concerné que le groupe d’étudiants de Gênes car l’expérimentation didactique 
s’est déroulée intégralement à Gênes, alors que les étudiants de l’ESIT ont participé de manière partielle seulement à 
quelques séances. 
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confirme Claude Tatilon dans son article « Pédagogie du traduire : les tâches cognitives de l’acte 

traductif »54 . Plus précisément, les étudiants commencent à traduire à partir du morceau signalé 

lorsqu’il est gérable en tant qu’unité figée, par exemple s’il s’agit d’une collocation ou d’une 

expression adverbiale ou d’un syntagme. Au contraire, si le morceau signalé est constitué par une 

proposition, l’étudiant focalise d’abord son attention sur ses composantes terminologiques ou 

verbales, ce qui représente ses véritables «°unités atomiques°» de départ, mais qu’il traduit tout en 

tenant compte du morceau propositionnel par entier (en tant qu’unité d’ancrage pour le processus). 

Au cours de cette séance expérimentale, nous avons pu constater la complexité et la variabilité du 

processus d’identification d’unités de traduction mis en place par nos apprentis traducteurs de niveau 

master. Les données collectées nous ont permis d’obtenir des indices intéressants qui confirment en 

tout cas ce que García conclut dans son article (2013 : 381), au sujet notamment de la nécessité de 

recherches neurolinguistiques ultérieures centrées sur l’étude systématique de la direction du 

processus traductionnel ainsi que sur les différents types d’unités impliquées dans ce processus.  

À cette fin, nous estimons que, comme on le verra dans notre troisième section, l’exploration de 

corpus comparables pourrait contribuer à l’identification des différents types d’unités observables au 

sein d’un domaine de connaissances spécifiques ou bien d’un genre discursif déterminé, dans une 

démarche multilingue. 

III. Unité de traduction et corpus 

Au cours des vingt dernières années, l’utilité liée à l’adoption pédagogique de corpus a déjà été 

soulignée par plusieurs contributions dans de différents domaines de connaissances : en rédaction, 

traduction et apprentissage des langues et en analyse du discours55. Ce que l’on constate dans le 

                                                           
54 Tatilon C., « Pédagogie du traduire : les tâches cognitives de l’acte traductif » Meta : journal des traducteurs / Meta: 
Translators' Journal, vol. 52, n° 1, 2007, p. 164-171. URI: http://id.erudit.org/iderudit/014731ar DOI: 
10.7202/014731ar 
55 Parmi d’autres:   
- BOWKER, Lynne (1999) « Exploring the potential of corpora for raising language awareness in student translators ». 
Language Awareness 8/3-4, 160-173.  
- ZANETTIN Federico, BERNARDINI Silvia, STEWART Dominic (2014), Corpora in Translation education, 
Routledge, New York, URL°: http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781317641353_sample_572957.pdf   
- ZANETTIN Federico (1998), “Bilingual Comparable Corpora and the Training of Translators” Meta : journal des 
traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 43, n° 4, p. 616-630. URI: http://id.erudit.org/iderudit/004638ar DOI: 
10.7202/004638ar   
- FRÉROT Cécile (2010), «Outils d’aide à la traduction : pour une intégration des corpus et des outils d’analyse de corpus 
dans l’enseignement de la traduction et la formation des traducteurs», Les Cahiers du GEPE, N°2/ 2010. Outils de 
traduction - outils du traducteur ? (2010). Pour le lire : http://www.cahiersdugepe.fr/index1164.php    
- CHAMBERS, A. et O’SULLIVAN I. (2004). « Corpus consultation and advanced learners’ writing skills in French ». 

http://id.erudit.org/iderudit/014731ar
http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781317641353_sample_572957.pdf
http://id.erudit.org/iderudit/004638ar
http://www.cahiersdugepe.fr/index1164.php
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champs de la traduction est que, malgré l’attention remarquable qui est accordée à l’intégration des 

corpus, cette dernière ne bénéficie pas encore d’une méthode structurée et définie à cause de ses 

« limites internes et externes »56. Par conséquent, l’exploration des unités de traduction reste très peu 

poussée car notamment limitée à la notion de correspondance (« match » en anglais) entre le segment 

du texte de départ et son segment aligné en langue d’arrivée57 dans des corpus parallèles. 

Toutefois, de premières réflexions au sujet de corpus comparables ont déjà vu le jour aussi bien dans 

un cadre théorique que pédagogique. C’est le cas, par exemple, de la contribution de François 

Rastier58 où l’auteur présente le rapport entre type de corpus et nature de l’équivalence : 

« Dans la traduction, la non équivalence de l’expression est compensée par les équivalences de genre, champ générique et 

discours, de manière à maintenir la possibilité de corpus comparables et par là une équivalence de sens 

[nos soulignements]°: c’est en termes de changement de corpus qu’il conviendra en effet d’aborder le problème du 

changement de « culture » ».  

Les travaux d’Olivier Kraif59, aussi, soulignent ce lien entre équivalence sémantique et corpus 

comparables : 

                                                                                                                                                                                            
ReCALL 16/1, 158-172.  
- BOULTON Alex, « Consultation de corpus et styles d’apprentissage », Cahiers de l’APLIUT [En ligne], Vol. XXIX N° 
1 | 2010, mis en ligne le 23 février 2012, consulté le 15 novembre 2016. URL : http://apliut.revues.org/967 ; DOI : 
10.4000/apliut.967 
- LANDURE Corinne et BOULTON Alex, « Corpus et autocorrection pour l’apprentissage des langues », ASp [En 
ligne], 57 | 2010, mis en ligne le 30 mars 2013, consulté le 15 novembre 2016. URL : http://asp.revues.org/931 ; DOI : 
10.4000/asp.931 
- Kraif, O., Tutin, A. (2006) Des corpus bilingues alignés annotés sémantiquement pour l’aide à la rédaction: application 
aux collocations de la langue scientifique générale, Aide à la rédaction - Apports du Traitement Automatique des 
Langues, Journée d’étude l’ATALA, Paris [URL : http://perso.limsi.fr/amax/recherche/atala06/, consulté en juin 2014]. 
- KUNZ Kerstin, CASTAGNOLI Sara, KÜBLER Natalie (2010), “Corpora in translator training. A program for an 
eLearning course”, in Why translation studies matters? Edited by Daniel Gile, Gyde Hansen, Nike K. Pokorn, John 
Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia.  
- The Gentt (Textual Genres for Translation) Research Group http://www.gentt.uji.es/  
- EITHAN Orkibi (2008), « Ethos collectif et Rhétorique de polarisation : le discours des étudiants en France pendant la 
guerre d’Algérie », Argumentation et Analyse du Discours [En ligne], 1 | 2008, mis en ligne le 21 septembre 2008, URL : 
http://aad.revues.org/438 ; DOI : 10.4000/aad.438  
- Charaudeau P.(2005) Le discours politique. Les masques du pouvoir, Paris, Vuibert.  
- NÉE Émilie , SITRI Frédérique et VENIARD Marie (2016), « Les routines, une catégorie pour l’analyse de discours : le 
cas des rapports éducatifs », Lidil [En ligne], 53 | 2016, mis en ligne le 30 novembre 2017, consulté le 13 novembre 2016. 
URL : http://lidil.revues.org/3939  
56 Natalie Kübler , «Traduction pragmatique, linguistique de corpus, traducteur : un ménage à trois explosif ?», Tralogy 
[En ligne], Tralogy II, Session 3 - Machine and Human Translation: Finding the Fit? / TA et Biotraduction, mis à jour le : 
02/06/2014,URL : http://lodel.irevues.inist.fr/tralogy/index.php?id=288&format=print  
57 Voir par exemple : Pecman Mojca « Les apports possibles de la phraséologie à la didactique des langues étrangères » p. 
109-122 Alsic Apprentissage des Langues et Systèmes d'Information et de Communication Vol. 8, n° 2 | 2005 :spécial 
Atala http://alsic.revues.org/334  
58 Rastier François (2006), LA TRADUCTION : INTERPRÉTATION ET GENÈSE DU SENS, URL°: 
http://www.revue-texto.net/Lettre/Rastier_Traduction.pdf  

http://apliut.revues.org/967
http://asp.revues.org/931
http://perso.limsi.fr/amax/recherche/atala06/
http://www.gentt.uji.es/
http://aad.revues.org/438
http://lidil.revues.org/3939
http://lodel.irevues.inist.fr/tralogy/index.php?id=288&format=print
http://alsic.revues.org/334
http://www.revue-texto.net/Lettre/Rastier_Traduction.pdf
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« […] mes travaux sur les corpus comparables et monolingues visent au fond le même objet : fournir des instruments 

pour identifier des unités de sens [notre soulignement] et en explorer les distributions, en articulant la perspective 

monolingue et la dimension contrastive, car elles s’enrichissent et se complètent mutuellement. »  

Il faut noter que, contrairement aux corpus parallèles, constitués par essence de textes de départ 

alignés à leurs traductions dans une ou plusieurs langues, les corpus comparables sont entièrement 

formés par des textes originaux dans deux ou plusieurs langues, ce qui permet d’accéder à des 

ressources linguistiques authentiques. Par rapport aux corpus parallèles, les corpus comparables 

offrent donc une voie d’accès privilégiée aux particularités expressives et culturelles. 

Loin de vouloir proposer un état de l’art exhaustif au sujet de l’utilisation de corpus, nous nous 

limitons pour l’instant au simple constat d’une littérature riche dans le domaine, interdisciplinaire en 

terme d’approche, et très récemment orientée vers le repérage d’unités de traduction autres que les 

segments alignés. Nous estimons, en effet, que les apports de la linguistique de corpus à la recherche 

sur les unités de traduction pourraient se révéler extrêmement enrichissants et cela en raison du fait 

que l’adoption de corpus comparables, notamment, permet : 

- d’explorer les régularités expressives et rédactionnelles propres à genre (et ce, dans un cadre 

monolingue ou multilingue comparable) ; 

- de suivre une démarche contrastive entre deux ou plusieurs langues ; 

- d’avoir accès aux connaissances spécialisées et à la terminologie d’un domaine ; 

- de s’approprier les usages propres à une langue, une langue seconde ou une langue de 

spécialité. 

Ces caractéristiques se révèlent pertinentes vis-à-vis de l’exploration d’unités de traduction car elles 

rendent possible une analyse multidimensionnelle qui met en relation contexte verbal, situation de 

communication (spécificités discursives et génériques), accès à un domaine de connaissances 

particulier et aux dynamiques d’usage socio-culturelles. Nous croyons, en effet, que la pédagogie de la 

traduction pourrait évoluer vers l’adoption de méthodes constructivistes innovantes basées sur des 

corpus crées dans le cadre de projets de recherche scientifique, ce qui ne bénéficie pas encore d’une 

documentation expérimentale suffisante60. En analyse de corpus, c’est surtout l’adoption de corpus 

                                                                                                                                                                                            
59 Kraif Olivier (2007) « Corpus parallèles, corpus comparables : quels contrastes°? » URL : http://www.revue-
texto.net/docannexe/file/3790/synthese.pdf ; voir p. 12-13 
60 Kübler Nathalie, Pecman Mojca, Volanschi-Mestivier Alexandra. 2015. “A study on the efficiency of corpus use for 
translation students during terminology processing and LSP translation.” CULT Conference, 26-29 May, Alicante. 

http://www.revue-texto.net/docannexe/file/3790/synthese.pdf
http://www.revue-texto.net/docannexe/file/3790/synthese.pdf
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comparable qui reste encore à explorer notamment dans son potentiel lié à l’accès aux données 

linguistiques, communicatives, situationnelles et culturelles authentiques. 

IV Conclusion 

Dans le présent article, nous avons entamé une première réflexion pédagogique au sujet de la 

définition d’unité de traduction à partir des définitions principales formulées par les traductologues, 

en nous basant ensuite sur les premiers résultats obtenus dans le cadre de notre expérimentation 

doctorale, et en élargissant enfin notre analyse à la linguistique de corpus. Si la traductologie et les 

études neurocognitives ont déjà montré que l’unité de traduction correspond à une opération de 

construction sémantique contextualisée aussi bien dans le verbal que dans le cognitif, la linguistique 

de corpus pourrait offrir les instruments pour pousser l’analyse des unités plus loin. L’intégration de 

corpus comparables, en l’occurrence, pourrait permettre à l’apprenti traducteur d’explorer les corpus 

dans une démarche contrastive qui part du verbal afin d’accéder au situationnel et, finalement, au 

culturel. Cela constitue notamment le centre d’intérêt de notre actuel projet de recherche post-

doctorale qui est centré sur l’identification et l’analyse d’unités de sens identitaire et culturel au sein 

de corpus comparables en langues française et italienne, représentatifs du genre du discours 

institutionnel public61. Si, dans le cadre de notre expérimentation doctorale, nous avons essayé 

d’analyser par quels segments linguistiques démarre le processus d’identification de celles qui 

prendront la forme des unités de sens de l’opération traduisante, à présent notre projet post-doctoral 

vise l’exploration de corpus comparables en tant qu’instruments favorisant cette intégration entre 

verbal, contextuel et cognitif, qui est à la base du processus traductionnel comme processus 

interprétatif. 

 

  

                                                           
61 Bessières Dominique. 2009. « La définition de la communication publique : des enjeux disciplinaires aux changements 
de paradigmes organisationnels », Communication et organisation [En ligne], 35 | 2009, mis en ligne le 01 décembre 
2012, URL°: http://communicationorganisation.revues.org/686  
Mégard Dominique. 2005. « Sur les chemins de la communication publique », Les Cahiers Dynamiques 3/2005 (n° 35) , 
p. 26-30  URL : www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2005-3-page-26.htm. DOI : 10.3917/lcd.035.0026. 

http://communicationorganisation.revues.org/686
http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2005-3-page-26.htm
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Critical Discourse Analysis as an Innovative Approach in Teaching 

Conference Interpreting 

Alicja Okoniewska  

 

1 Abstract 

This paper discusses different uses of the Critical Discourse Analysis (CDA) approach in 

interpreter training at two different levels. First, at the initial stage of student interpreter training in 

simultaneous interpreting. Second, with professional interpreters during thematic trainings organized 

in order to refresh their knowledge of a source langue. The teaching methodology is based on the use 

of discourse categories as defined by Van Dijk62. The analysis encompasses selected exercises from two 

academic semesters of 2015, in the case of students, and two intensive thematic courses conducted in 

2016, in the case of experienced interpreters. It describes teaching practices used with students at the 

Institute of Intercultural Management and Communication (ISIT) in Paris and with professional 

conference interpreters during thematic trainings in the framework of CIMAD project in Madrid.  

In what form should CDA be included in interpreter training? In what ways should the method 

based on selected discourse categories be adapted as a teaching, in-class practice so that it proves 

useful and efficient, starting form the early stages of interpreting studies? How could discourse 

analysis be useful in training of conference interpreting with one source and many target languages? 

How can CDA-based methodology help in improving interpreting techniques for fully-fledged 

interpreters? What would be the differences between CDA-based exercises for student interpreters 

and professionals?   

This paper starts the debate on the afore-mentioned questions. Furthermore, it takes under the 

consideration that even if an initial interpreter training is organized in language-focused pairs or 

sections, further, advanced-level training practices are mostly organized within multilingual and 

multicultural subject-related practices and training sessions. This seems to add to the complexity of 

adapting the CDA or any other transversal method for teaching purposes. Thus, the proposed 

approach is only an initial approximation that will be further developed in future.  

                                                           
62 Van Dijk T. A. 2005. 
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2 Keywords 
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3 Introduction 

Apart from traditionally developed training elements such as memorisation or note-taking 

exercises in consecutive interpreting practice, or dummy both exercises in simultaneous interpreting 

training, there are plenty of innovative exercises and approaches sprouting in school practice. These 

innovative teaching ideas are often loosely applied set of exercises rather than a consciously followed, 

structured teaching methods. Many of these exercises are rooted more in public speaking, ethics, 

marketing, psycholinguistics or discourse analysis than in conference interpreting as such. 

Consequently, they are neither performed in the booth for simultaneous practice, nor using pen and a 

notebook in case of consecutive interpreting. These innovative approaches are often combined or 

sometimes inherently connected with the development of new technologies as in the case of virtual 

interpreter training. Therefore, there is an increasing number of interdisciplinary elements that are 

being integrated in the training curriculum. Undoubtedly, the processes itself reflects a changing nature 

of the profession. Interpreting services are more frequently perceived as an element of an array of 

products not as an art per se. This is why the marketing of these services; its placement and integrated 

use of new technologies is of crucial importance. While the interpreting reaches towards many different 

disciplines in the professional practice, in this paper I would like to show that these disciplines can feed 

the interpreter training from the early beginning. Even if the strategies borrowed from marketing of the 

use of new technologies is extremely important and should be further studied, I will focus here on 

discourse analysis and its potential use for interpreter training. In particular, this paper will suggest a 

way of using Critical Discourse Analysis in class and outline some of its possible implications.  

The starting point of applying the Critical Discourse Analysis to interpreter training is the belief 

that the changing profession of conference interpreter moves towards intercultural communication 

that is not only multilingual but also embraces continuously widening scope of new contexts and 

gendres. The approach of Critical Discourse Analysis allows to provide trainers with tools that could 

serve to identify and describe the ways of interpreting of different mental models, deepen the 

comprehension of the context and meaning of the source language and facilitate interpreting into the 
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target language and context.  

 This paper studies the use of the Critical Discourse Analysis approach in interpreter training at 

two different levels: in the early stage of training, when simultaneous interpreting technique is 

explained and gradually introduced through different exercises; and during thematic training for 

experienced interpreters. The first group that participated in the CDA-based exercises were Polish 

section students beginning their second year of interpreting studies at the Institute of Intercultural 

Management and Communication (ISIT). That is the moment when the students start learning 

simultaneous interpreting technique after a year of learning and practicing consecutive interpreting. The 

students that participated in the CDA exercises were trained to interpret from Spanish into Polish and 

also from French, English into Polish and from Polish into French. The CDA-based training exercises 

are introduced during Spanish into Polish and English into Polish interpreting classes. The example of 

CDA-based exercise, described below, was used during Spanish into Polish interpreting class. The 

same speech was analysed with professional interpreters during thematic training in Madrid. In that 

way, the performance of students and the pedagogical potential of the exercise could be compared with 

the exercise outcomes for the experienced interpreters. The group of professional interpreters was 

confronted with the exercise during intensive thematic course in Spanish Politics in Madrid. The 

training group in Madrid was composed by conference interpreters with three to twenty years of 

interpreting practice. Some of them live in Brussels and work as accredited interpreters for the EU 

institutions other live in different European Member States. They all provide simultaneous interpreting 

from Spanish into their target languages in their every-day, professional practice. Languages that they 

work into include: German, Romanian, Bulgarian, Latvian, English, French, Italian, Dutch and Russian. 

The speech used for CDA-based exercise; discourse analysis for interpreting purposes, was 

originally delivered by a Spanish MEP, Pablo Iglesias during a parliamentary debate about immigration 

at the European Parliament plenary session which took place on the 6th of October 2015 in Strasburg. 

 

4 Methodology 

The methodology of the exercise of discourse analysis for interpreting purposes is based on the 

Critical Analysis of Discourse approach proposed by Teun A. Van Dijk. This analytic approach allows 
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to identify different discourse strategies as described in the article Politics, Ideology and discourse63. The list 

of discursive strategies formulated for the pedagogical purposes is open-ended and the boundaries 

between different categories are often blurred. Still, such a toolbox provided us with a clear frame of 

reference that was user-friendly, thus easy to be employed as a pedagogical tool. An initially established 

list of discursive categories, gradually evolved into semi-opened register of discursive strategies fed by 

in-class practice and included : authority, categorization, comparison, consensus, disclaimers, 

evidentiality, generalization, hyperbole, implication, irony, lexicalization, metaphor, national self-

glorification, polarization, us– them categorization, populism, presupposition, vagueness 

and victimization. Some of the categories proved to be easily recognisable (such as a metaphor) or 

frequent and formed the core of the register. On the contrary, others seemed to generate more analytic 

problems for students as their borderlines were blurred, they combined different strategies or smoothly 

transferred one into another (for example, glorification). The CDA-based exercise of discourse analysis 

for interpreting purposes involved around twenty, including above-mentioned, discourse strategies. 

However, considering limited space available this paper will focus on the strategies identified and 

analysed as crucial in the described exercise. In order to show the methodology of CDA-based 

discourse analysis exercise in class, the same political speech is used in both cases. The analysis 

conducted with two different groups: student and professional interpreters is presented as a result of 

the exercise. The role of improving participants’ comprehension of meaning and context is also initially 

discussed. Still, it is important to remember that the teaching method is not developed yet and cannot 

be on the basis on a given example. It must be created during a teaching practice and involve 

introducing different variants of the exercises with different focus groups and languages.  

The CDA-based exercise of discourse analysis introduced at the early stage of simultaneous 

training focus on identifying and describing different discourse categories. This was the initial aim for 

second year students. The next stage is to practice recognising these categories in interpreted speeches 

in order to know how to deal with them. In the beginning the students listen to the speech directly or 

after a first attempt of interpreting it in the booth. The discursive strategies identified are discussed in 

group. Later, when the students fully dominate the skill of recognising different strategies, the 

identification of discourse categories is done during simultaneous interpreting in the booth. The 

categories are written down and then discussed. The aim of this exercise is to discuss with students 

different mental models64 which they are thought to recognise. It serves to search for strategies to deal 
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with different mental models in interpreting. These strategies, more so if they can be common for 

different languages, are useful while interpreting simultaneously from a source language into a target 

language and even from different source languages into one target language. Quick identification of 

discourse strategies in the source langue is a crosscutting tool that helps the interpreters not only to 

better understand and precisely convey the message, but also to correctly anticipate the appearance, 

implication or reference to mental models in the following part of the speech. Obviously, the usage of 

the specific discourse strategies, that reflect source language mental models, will not be mutually 

corresponding in many interpreted languages. Additionally, in each language, the mental models 

depend on the speaker’s way of thinking, argumentative style, his/her ideology, education and many 

other contextual characteristics that should be taken under the consideration.  

Therefore, the interpreter must have an adequate linguistic, cultural and contextual knowledge in 

order to be able to identify discourse strategies used. Widely understood contextual knowledge includes 

cultural, political, personal and even historical factors and also the nature of the interaction itself, 

conducted in a specific place (historical) time, (political) situation. The multilayer context is an 

environment that serves as a “background” or a “frame” of a discursive situation65. In case of the 

European Parliament, such contextual analysis is more complex than at the national or bilateral level. 

The speakers come from 28 different countries. They feed their discourses from national, cultural and 

personal contexts and use discursive strategies typical for their mother tongue and their linguistic vision 

of the world. The contextual elements affect the speaker´s discursive production but also decoding, 

processing and conveying of the message in a different target language by an interpreter. Therefore, 

contextual information is essential for the correct discourse analysis of an EU political speech, and for 

its interpreting into another language and linguistic reality.  

The experienced interpreters are generally fluent in such analysis. They easily and swiftly identify 

most of discourse strategies used by the speaker. However, this skill is mostly acquired unconsciously 

during interpreter training or already during professional practice. Therefore, a conscious practice of 

discourse analysis could cater for developing interpreting skills in a more structured, conscious and 

interiorised way, allowing for more flexibility and control while interpreting and reducing, in the same 

time, work-related stress level. Also, and what is more important for this target group, the experienced 

interpreters, through adequately conducted discourse analysis, improve their comprehension and 

knowledge of the linguistic vision of the world of the speaker. The interpreters that took part in 
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thematic training courses in Madrid focused on newly emerged Spanish political parties and their 

discourse. Through the analysis of discourse strategies they could better understand the emerging, 

linguistic vision of the world of new Spanish political leaders in the unknown multipartite context. 

They could also compare it with their source language perspective. That is why CDA-based discourse 

analysis exercise is of interest even for experienced interpreters.  

Let’s briefly describe first these three discourse categories that were crucial for the speech of Pablo 

Iglesias that I analysed with students and professional interpreters. Such a description or explanation 

must be provided at the first stage so that the participants have adequate tools of analysis. The three 

discursive categories that will be further analysed include: metaphor, irony and disclaimer. Needless to 

repeat, they are only a few of a vast realm of intricately interconnected discursive strategies included in 

the above-mentioned list or prone to be identified in indifferent languages in further studies.  

4.1 Metaphor 

The first discursive category that is identified and analysed in a selected speech (see below for 

transcription) is a metaphor. Described as one of the most ubiquitous66 and persuasive67 semantic-

rhetorical figures, metaphor is omnipresent in the political debate. This discursive category is used as a 

strategy to explain abstract, complex or unknown meanings in an accessible, simple and tangible form. 

Its selection and use depend on the linguistic vision of the world of the speaker, as some metaphors 

functional in one language could be useless or unclear in another.  

The interpreter can convey a meaning of a source language through the same or different 

metaphorical constructs in the target language. They can also describe the meaning of the metaphor in 

a target language without using any metaphors. Thus, the interpreter must identify the metaphor in the 

context so that they can choose the interpreting technique that will convey its meaning.   

4.2 Irony 

Irony is a strategy used frequently to negatively describe and criticise others in the political context. 

It is often constructed through contrasting, exaggerated or opposite meanings to prove the fallacy of a 

given thinking. It can be unapparent in the beginning as it builds up on shades of meaning. As Van 

Dijk suggests: Accusations may come across as more effective when they are not made point blank (which may violate 
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face constraints), but in apparently lighter forms of irony68. 

Therefore, identifying the irony on time requires from a simultaneous interpreter a thorough 

knowledge of the linguistic vision of the world of the speaker. A failure to identify and interpret 

adequately the irony may have disastrous consequences for the political debate as the message which is 

contrary to speaker´s wish could be conveyed. 

4.3 Disclaimer 

Disclaimer is also based on a polarised approach. It serves to introduce a relevant information 

through an evidently bogus statement or declaration. For example, an introductory statement such as I 

will not mention that… serves the opposite goal than the one expressed. It serves to mention a negatively 

valued characteristics or information. Disclaimer also serves to underline the message conveyed by the 

speaker introduced be a bogus statement, which is frequently a negative description of an opponent.  

A Disclaimer can reveal the unknown facts or interests of a given group which are presented as 

revelatory, scandalous or even shocking manner. That is why this strategy is used to dismiss and 

degrade the opposition. These introductory expressions should put the interpreter on alert as the 

meaning of the information that follows is crucial for the speaker and should be adequately interpreted 

so that the persuasive power of this discursive category is maintained.  

 

5 Analysis 

The CDA-based exercise consists of analysis of previously identified discourse strategies. This 

paper focuses on three above-mentioned discursive categories; metaphor, irony and disclaimer 

identified by students and interpreters in the speech by Pablo Iglesias quoted below. The identification, 

recognition and analyse of these categories contribute to answering a question about how the CDA 

approach can be integrated in the pedagogical methodology of interpreter training in future.  

The  leader of Podemos, one of the new political Spanish parties, Pablo Iglesias, was elected to the 

European Parliament in 2014 and served until 2015 when he left the institution in order to participate 

in Spanish general ballot in 2015. Pablo Iglesias participated actively in the debate on immigration 

during the plenary session of the European Parliament in Strasburg, on the 6th of October. The debate 
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took place during the first stages of the immigration crisis in 2015. In his speech Pablo Iglesias said69: 

 

Se me revuelve el estómago al escuchar algunas afirmaciones en esta Cámara. Que se 

hable de plaga70, que se hable de invasión, que se mezclen inmigración y terrorismo, o 

inmigración y seguridad, me parece que es una ofensa a esta Cámara y a la democracia. 

Quien habla así de seres humanos, solamente merece una calificación, y aunque sea una 

palabra fuerte, lo voy a decir: son ustedes basura, los que se refieren así a los seres 

humanos que huyen de la miseria y de la guerra.  

Por otra parte, creo que la respuesta a esos planteamientos propios de la basura es 

ligeramente hipócrita. Nadie dice aquí que la política exterior europea en los últimos 

quince años ha contribuido a echar gasolina sobre los conflictos. Nadie dice aquí que 

Europa se ha gastado más dinero en elevar muros que en ayudar los refugiados. Nadie 

dice aquí que precisamente la abolición del Protocolo de Dublín – si los refugiados 

pudieran pedir asilo en los países de tránsito, lo que en este momento no pueden pedir- 

habría impedido que viéramos imágenes como la de un niño muerto en la playa.  

Creo que frente a la basura hace falta algo menos de hipocresía. 

The analysis of discourse strategies identified in Iglesias’ speech provided below these lines 

showcases an in-class practice conducted in the advanced stage of simultaneous practice with students 

(due to the complexity of the material) and with professional interpreters during thematic training in 

Madrid. It is also an attempt to answer the following questions. First, in what form should CDA be 

included in teaching interpreting? In what ways should the method based on selected discourse 

categories be adapted as a teaching, in-class practice so that it proves useful and efficient starting form 

the early stages of interpreting studies? Second, how could a discursive analysis be useful in training 

with many target languages? How can CDA-based methodology help in improving interpreting 

techniques for fully-fledged interpreters? Finally, what would be the differences between CDA-based 

exercises for student interpreters and professionals? Below I try to give some preliminary answers. 
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5.1 Metaphor 

Iglesias starts his speech with a metaphor. In the first utterance, he describes his discomfort and 

agitation - a stomach-ache - (Esp. se me revuelve el estomago) provoked by the terms used by his political 

opponents to describe immigrants. He quotes the metaphors used: plaga (Eng. plague) and invasión 

(Eng. invasion) that are negative. He denounces these two classifications as racist describing the 

stomach pain they cause. In this way, he indicates that he reads a plague negatively, as an insect 

infestation that destroys everything on the way. Later he explains that his political opponents mistake 

the concepts of immigration and terrorism (Esp. inmigración y terrorismo). This is a reference to a mental 

model of an immigrants as an terrorists that come to Europe to destroy it. The invasion (Esp. invasión) 

is a negative, military act of breaking into someone´s territory. Pablo Iglesias makes a reference to a 

mental model that classifies immigrants as a threat for European security. He explains that his political 

opponents erroneously link two ideas: the arrival of the immigrants and a breach of European security 

(Esp. inmigración y seguridad). The metaphor is reinforced by its repetition and the aforementioned 

specification. Iglesias clearly condemns negative, metaphorical labelling of human beings, in this case, 

immigrants. That is how he voices his opposition to the ideology of those who use quoted metaphors. 

Finally, Iglesias himself uses a metaphor again to discredit perceiving the immigrants as terrorists 

threatening European security. He calls the people (here, his political opponents) rubbish (Esp. Son 

ustedes basura […]), which is a strong insult in Spanish, especially in a institutional context of the 

European Parliament. It is another way of denouncing the parliamentary opposition present in the 

room because of offensive practise of labelling the arrival of immigrants in Europe as a plague and/or 

invasion. What is more, Iglesias feels personally offended – and almost affected physically with a 

stomach-ache – by witnessing the racist description of immigrants. In conclusion, he brings the racist 

labelling to the systemic level as he perceives it harmful for democracy in general. This reference to the 

essential values of the European Union makes his statement even stronger. The offensive metaphor 

(rubbish) is used as a counterattack to defend immigrants. It is a polarisation that once again clearly 

describes Iglesias´ position.  

In this case, even for a student interpreter, the message is clear, explained and repeated by the 

speaker. An indignation and a fierce opposition towards a negative and racist depiction of immigration 

is obvious71. Interpreting such transparent, easy to grasp, double-negative critiques can be a useful in-

class exercise during initial interpreter training. The students can easily identify a metaphor, understand 
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the message and focus on other aspects of the speech such as vocabulary, linking words, structure, 

register etc. It will also be easier to focus on the production – the message in the target language –  and 

control the register, vocabulary, tone of voice, pauses etc.    

However, the discourse category of metaphor is not always as easy to introduce in interpreting 

training because it is very varied. There is an array of metaphors which cannot be directly interpreted 

into a target language. The metaphors are commonly used in a political debate and reflect directly or 

indirectly different aspects of a vision of the world in a source language. Therefore, the interpreting of 

metaphors requires an extensive general knowledge in a C language. Moreover, metaphors are everywhere 

says Lakoff72. Therefore, it goes without saying that they are a crucial element in interpreter training, 

both at the initial stage and in latter thematic training of experienced professionals. The metaphors that 

do not cause neither linguistic nor contextual problems are a good starting point for a gradual 

introduction to this discursive category and in-class exercises of identification and analysis. 

Additionally, such exercises contribute to a considerable improvement of linguistic skills in a C 

language. A mere identification and categorisation of reality through metaphors that reflect a different 

vision of the world, conducted through critical analysis proves extremely enriching linguistically. As the 

students must cater for such parallel linguistic progress, CDA-based in-class practices prove very 

helpful and instructive. This is true not only for junior interpreters but also for experienced ones 

adding or polishing a language. 

Consequently, building up a class structure around discourse categories proves fruitful in case of 

thematic training for experienced professionals. For example, Iglesias´ speech is a starting point for 

metaphor-based, political vocabulary building conducted during a terminology session. Further 

exercises can include collecting unknown or peculiar expressions, describing their discursive 

category(/ies) and discussing the reference mental models and their equivalence in the target languages. 

The exact meaning of the terms at the advanced level is in most cases clear. However, the mental 

models used in a specific ideology in a source language can be challenging. Plague, invasion, and rubbish 

serve as a starting point to describe the argumentative style of Iglesias, and that of Podemos, as a new 

political party, in general. They serve as an example of a strongly polarised denouncing style and a key 

that opens the door to the argumentative style of “new” Spanish politics. The above-mentioned 

exercises can be combined with many other terminology in-class practices aiming to get acquainted 

with the discourse but also with the ideology of Podemos and other parties. They enable the interpreters 
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to anticipate Podemos rhetoric in other cases and better convey the message in the target language. 

Finally, what proves extremely effective, and is confirmed by the experienced interpreters participating 

in the thematic course, is complementing discursive exploration with a political background 

explanation, in this case, political situation in Spain. 

5.2 Irony 

In the second part of his speech, Iglesias uses a discursive category of Irony. This strategy is 

more difficult to identify and often can be recognized only when possessing a profound linguistic and 

cultural knowledge. In the analysed text, Iglesias describes his political opponents as slightly hypocritical. 

He explains his critical approach in the following sentence, stating that those responsible for the 

current emergency situation are these politicians who now have a racist approach towards immigrants. 

Iglesias describes the errors that Europe has committed in the past. He talks about building more walls 

to keep away the migrants than bridges that would offer assistance to refugees. He states that the 

external relations of the EU generated many of socio-political conflicts. Iglesias claims that this is why 

people are forced now to leave their homes. He condemns the Protocol of Dublin as a set of rules that 

unable migrants to apply for asylum in transit countries. He holds the authors of this measure directly 

responsible for people dying on the way to Europe. To reinforce his argumentation, he mentions a 

shocking photograph of a dead refugee boy laying on the beach (Esp. (…) la foto del niño muerto en la 

playa). The allusion to this widely circulated photo emphasizes the argument of hypocrisy of his 

political opponents, that according to Iglesias, took erroneous legislative decisions. Summing up, the 

analysis clearly shows that the initially employed adjective slightly is ironic as the speaker states the 

contrary. Therefore, the interpreter deduces that according to Iglesias, the hypocrisy of his political 

opponents is enormous.  

For interpreter students, the main difficulty of this discursive category, when used in political 

debate, is its identification. It is challenging because frequently it is necessary to wait few utterances 

more to confirm the usage of the irony by the speaker. For example, in the analysed speech it takes 

three long sentences until an interpreter can be sure that the previously used adjective slightly actually 

means enormously. As the time-management is one of the most important skills for interpreters, it 

requires practicing. The irony proves to be an excellent discourse category to exercise. Initially, an 

interpreting student does not have the skill to wait for the following sentences as he or she can forget 

the message previously developed in the source language or can loose control over their performance 

in the target language. In case of irony, the interpreter needs the confirmation of adequately detected 
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discourse category. Therefore, using easy cases of irony at an early stage of interpreter training develops 

alertness and anticipation. These skills are crucial in later professional life.  

Experienced interpreters, highly trained in the skill of anticipation, still appreciated thematic 

exercises organised around the discourse category of irony. It is used in a variety of different contexts 

depending on a source language. Moreover, using irony as a discourse strategy is a persistent element of 

political agenda. Still, its context of use and lexical form change in time. For example, while analysing 

the political discourse of Podemos as an emerging new political power, we can see a repetitive use of 

irony employed to criticize so-called old politics. Therefore, identifying discourse categories that compose 

the ideological palette of Podemos improves anticipation but also provides a bigger picture of development 

of political system in Spain. Therefore, generally, even at the later stages of training, CDA-based 

exercises rooted in such non-neutral discourse categories prove effective. 

5.3 Disclaimer 

The last discourse category analysed here as an example of an exercise for interpreters is a 

disclaimer. Pablo Iglesias uses disclaimers repetitively in the second part of analysed speech. He aims to 

underline the urgency of the situation and, again, a high level of hypocrisy amongst the politicians that 

label refugees plague or invasion. He claims that he says what nobody dares to mention. He introduces 

his statement with a disclaimer: nobody mentions. Iglesias discloses a hidden truth aimed to demonstrate 

the fault of hypocrisy even wider. In the same time, the speaker indirectly auto-describes himself as the 

only just and sincere person among the Members of the Parliament because he does not hesitate to 

condemn the racism of others. The introduction nobody mentions announces a disclosure of an unknown 

information. It can include specific data: examples, numbers, names etc.  

That kind of introductory expressions are an important hint for interpreters. They facilitate the 

identification of discussed discourse category. Preparing a list of such expressions with interpreting 

students can be a valuable preparatory exercise. It could be suitable not only to  identify disclaimers in 

other speeches, but also it can be useful for their future interpreting practice. Additionally, a 

comparative analysis between such lists in source languages could be interesting and beneficial from 

pedagogical perspective.  

Furthermore, it is essential that student become aware of and understand the inherent 

polarisation of disclaimers. The opposition between what is announced to be said and what is really 

said is an underlying mechanism of disclaimers. Recognising this polarisation allows students to identify 
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disclaimers from the early stages of their training. It is important from a sematic point of view, because 

the meaning and the powerful persuasion strategy must be conveyed in the target language. On the 

other hand, it is essential from the point of view of interpreting technique development, as disclaimers 

often introduce specific data in a dense form. Especially, at the beginning of the training data can cause 

difficulties if enumerated quickly. Finally, practicing disclaimer identification through discourse analysis 

exercises improves alertness which is vital in the professional life of interpreters. 

Experienced, consciously vigilant interpreters can benefit from the exercised designed around 

the category of disclaimer to identify permissiveness, frequency and consequences of their use. 

Moreover, disclaimers can be perceived as an essential element of a linguistic vision of the world. 

Understanding them facilitates a thorough comprehension of such vision. It is especially effective, if 

the strategy of disclaimer is rare in the interpreter´s target language. Again, discourse category-centred 

exercised in the framework of the thematic training in Spanish politics proves beneficial in improving 

comprehension of specific expressions, overall message and ideology. It facilitates the anticipation of 

Podemos ideology, in particular, but also provides clear and contextualised examples of Spanish and 

European political mental models in general.  

 

6 General Conclusions 

In the analysis of Pablo Iglesias´ discourse we outlined three discursive categories and discussed 

some varieties of CDA-based discourse analysis exercises for interpreting purposes. The potential of 

such training was studied for both; student interpreters attending regular classes of simultaneous 

interpreting and professional interpreters participating in thematic training in Spanish politics in Madrid 

once a year. During the early stages of interpreter training students are organised into linguistic 

sections. It means that students learn simultaneous interpreting technique from a C language (passive) 

into an A language (active), for example. Here, Spanish into Polish interpreting class was considered. 

At later stages, when the training participants are professional interpreters and possess a fully-

developed interpreting technique, teaching can be organised in multilingual thematic sessions. It means 

that the participants of such a training in their professional life would all interpret from Spanish but 

into an array of different target languages, mainly their mother tongues. In both cases: during 

interpreting classes at the Institute of Intercultural Management and Communication with the second-

year students of Polish language section and during the intensive five-day CIMAD thematic trainings in 
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Spanish Politics and Society with international professional interpreters, CDA-based discourse analysis 

exercises proved efficient as a teaching method. They were aimed at identifying, describing and learning 

the meaning of a variety of discourse strategies used in a source language. An example of such 

discourse analysis presented above revealed, for example, that the discourse categories of metaphor, 

irony and disclaimer should be differently adapted to be employed at different stages and with a 

different level of difficulty in exercises during interpreter training. Specific conclusions were presented 

above. What is a pedagogical potential of CDA-based exercises in the interpreter training in general? 

Due to their ubiquity, the metaphors constitute a logical start of interpreter training. However, 

the choice of metaphors – or speeches including them – must be done carefully considering the 

difficulty in the meaning transfer from source into a target language. Some metaphors can be directly 

interpreted. In some other cases semantically close equivalents can be used in a target language. Finally, 

there are also the cases in which metaphors must be explained in a non-metaphorical target language of 

an interpreter. Independently of interpreting technique applied, the metaphors used for in-class 

exercises at the early stages of training must be easy to understand, so that these three strategies could 

be introduced. That means that the students should possess a sufficient linguistic and contextual 

knowledge and the metaphors in a given speech must be common and easily to detect. Less frequent 

and more intricate metaphors could be used in thematic trainings for professional interpreters at the 

later stage. Finally, a set of speeches abundant in metaphors of national reference together with an 

informative introduction to the subject are an excellent basis for a well-structured and challenging 

exercise as a part of thematic training session. 

Irony is more difficult to introduce in thematic courses, as it is less frequently used in political 

debate. Still, there are some speakers that could provide large quantity of study material but it will be 

difficult to reach a thematically structured group of ironic speakers. However, irony is an adequate 

discursive strategy that can be used to show cultural differences between source and target languages. It 

has also a high discursive power as it strengthens the stance of the speaker. We should not forget that 

discourse strategies are used in a net, they are intricately linked to each other and interdependent, thus, 

if adequately used they mutually strengthen each other. CDA-based in-class exercises involving ironic 

parts of speeches naturally show this trend. On the other hand, irony could be difficult to identify and 

understand for student interpreters. It requires extensive linguistic and contextual knowledge which is 

often still being developed at that stage. Therefore, such in-class discourse analysis exercise should be 

done carefully and well explained. The identification of irony is crucial in a professional life of an 
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interpreter but too much of ironic texts in the beginning of the interpreter training could lead to 

confusion, doubts about one’s own linguistic and cultural knowledge and memory capacities resulting 

in student´s disenchantment and demotivation.  

Finally, a disclaimer is a discourse strategy used fairly often in the political debate. It offers a 

method to learn vigilance and anticipation. The list of introductory expressions, as mentioned before, is 

a outcome of the exercise that can also be used for source language improvement. Such a a list fulfils at 

least two functions: it describes the linguistic vision of the world of a speaker and it constitutes a list of 

practical warnings. This last function is useful for student interpreters that still are not fully fluent in 

interpreting dense or contextually difficult (containing national references, for example) material that is 

frequently introduced by disclaimers. In case of professional interpreters, disclaimer-based terminology 

exercises could be used to study permissiveness, frequency and consequences of disclaimers used in the 

source language. Thus, it enhances the understanding of a given way of thinking, ideology or situation. 

In conclusion, CDA-based discourse analysis exercises that consist on identification, description, 

timely recognition and interpreting of discourse strategies categories should be adapted to the needs of 

different group of class participants and their interpreting skills, linguistic and contextual development. 

An array of variants of exercises based on CDA and presented here through the analysis of Pablo 

Iglesias´ speech include also more profound analysis; identifying discourse categories, comparison of 

strategies between source languages and the description of discourse strategies and their analysis as a 

part of linguistic vision of the world. CDA-based exercises can be used to practise alertness and 

anticipation; allow to construct a fuller picture of an ideology and context in general. Obviously, 

presented here discourse analysis if used in interpreter training cannot be completely neutral and 

objective because of its critical character. However, the critique reflects the very non-objective and 

non-natural nature of language and seems to facilitate clearer distinction and comprehension of 

cognitive models of a source language useful to convey the message into a target language. All these 

aspects shall be studied beyond this initial approximation must be further developed in the future.  
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Strict Translation: Its Harmful and Useful Aspects  

(A Debate of  the Enlightenment Period on the Cultivation of  Hungarian) 

László Gyapay (Translated by Bernard Adams) 

 

Abstract 

By the first decades of the nineteenth century language was thought to be the most important 

constituent of Hungarian national identity. With the stakes being high, in a country where the official 

language was Latin until 1848 and where the majority of the population was not of Hungarian 

mother tongue, it is not surprising that a sense of crisis arose in many Magyars in connection with 

their own language, which to a great extent motivated the drawing up of programmes of cultural 

reform. In this paper I shall attempt to compare two markedly different programmes of 

modernisation in which both sides attribute roles – significant but opposite in effect – to the 

influence exercised on Hungarian by foreign languages, and through this the question of translation 

acquires a defining role in their thinking. The Foreword of a Hungarian grammar published in 1795 

(later known as Debreceni Grammatika) argues that owing to the extensive influence of foreign 

languages on Hungarian, it has deviated from its original nature. To amend this inadequacy the 

Magyars should turn to the speech of common Hungarian people, who have been least mixed with 

foreign ethnicities. Such speaking communities – the argument goes – have preserved pure 

Hungarian the best as they have hardly been exposed to foreign language influences via everyday 

interactions, education and translation. The most resolute opponent of these ideas was Ferenc 

Kazinczy (1759–1831), writer, poet, translator, critic and energetic organiser of literary life. His main 

concern was the language of literature. According to his basic thesis, a nation that is at the beginning 

of its literary development instinctively follows the model of more advanced nations, which is to its 

advantage. The best way to promote the development of language and literature is by means of 

translating classical masterpieces – antique and modern – into Hungarian. Kazinczy was convinced 

that the stricter the translation was, the more the target language got enriched. As a consequence, he 

was ready to challenge his readers by endowing translations with strange and foreign-sounding 

expressions his underlying premise being that if there was an aesthetic reason for breaking the rules 

of grammar the introduction of exotic phrases did no harm but benefit to the mother tongue. In 
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contrast with the Debreceni Grammatika, his point of reference was the linguistic standard of the best 

pieces of European literature and not the everyday handling of a given Magyar speaking community. 

 

Key words 

Hungarian language reform – Debreceni Grammatika – Ferenc Kazinczy – cultural interference 

 

As the eighteenth century became the nineteenth the language map of Hungary was a patchwork. 

From the administrative point of view, the country, as an inseparable part of the multiracial and 

multilingual Habsburg Empire, fell into three sections: the Kingdom of Hungary, the Principality of 

Transylvania, and the Military Frontier Region. According to an 1804 estimate the population of 

these three areas amounted to 9,583,000, of which 41.2% were Magyars, 17.1% Romanians, 15.5% 

Serbs and Croats, 11.7% Slovaks, 9.3% Germans, 2.9% Ruthenians and 2.3% other ethnic groupsi. 

Although the Magyars were by far the largest nationality they did not constitute a majority in the 

country, and it must be remarked that mother tongue was not in all cases the decisive factor in 

establishing ethnicity. Furthermore, there was no standard use of language in the various spheres of 

social and cultural life. At the end of the eighteenth century the language of law, higher state 

administration, the higher courts and (higher) education was Latin. By 1848 the official language of 

the entire country, after a lengthy process, had become Hungarian. 

The period in question brought about enormous changes in the connection between 

language and ethnicity. In his pamphlet Magyarság [On the Hungarian Language] (1778) György 

Bessenyei (1747–1811) regarded Hungarian as that which – among other indicators such as legal 

status, dress, music and dances – was one of the marks that rendered possible the naming and 

recognition of the communityii. In contrast, a few decades later the concept of language as the most 

important constituent of ethnicity had come to dominate. The new situation is well demonstrated by 

the case of Gusztáv Szontagh (1793–1858). He had been an army officer during the Napoleonic 

wars, and after demobilisation became a member of the Hungarian Academy by virtue of his critical 

and philosophical work. He was the child of Magyar parents, born in Csetnek (now Štítnik, Slovakia), 

a town in northern Hungary, which had been settled by Germans in the Middle Ages and adopted 

Slovak ways in the sixteenth century. In 1829 Szontagh said of his life and himself: "In my childhood 
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I had to learn Latin; then I left school and fate took me abroad; and when I came back to Buda, our 

capital city, I found almost no use of our national language among its citizens. [...] if I stop reading 

and writing in Hungarian I shall become thoroughly degenerate."iii It is not surprising that when 

language plays so great a part in the definition of ethnicity, and the national community does not feel 

its position in its own country to be secure, a sense of crisis arises in many people in connection with 

their mother tongue and this to a great extent is what motivates the drawing up of programmes of 

cultural reform. From the last third of the eighteenth century onward a number of literati put on 

paper proposals for the development of Hungarian and the improvement of its official position. In 

what follows I shall attempt to compare two such markedly different programmes of modernisation 

in which both sides attribute roles – significant but opposite in effect – to the influence exercised on 

Hungarian by foreign languages, and through this the question of translation acquires a defining role 

in their thinking. 

That a competition was announced in 1789 for the writing of a grammar of Hungarian for 

the purpose of nurturing the mother tongue may rightly be seen as one of the reactions to that sense 

of crisis. A learned society in Debrecen, charged with judging, was not satisfied with the outcome, 

and compiled a new grammar making use of the entries; this was published anonymously in 1795 

with the title Magyar grammatika. In the course of time this became popularly known as Debreceni 

Grammatika.  

The Foreword to the volume dealt in detail with the situation and condition of Hungarian, and 

what was to be done about it. From this historical situation report it emerges that the language was 

being marginalised in Hungary even by that time. Foreign languages had come into fashion and use, 

and "even if the Magyars were more in number than the foreigners, or if there were only Magyars, 

not a word of Hungarian was heard but German, Italian and French sounded on all sides"iv. 

Although shortly before the publication of the Debreceni Grammatika interest was turning to the 

mother tongue, the efforts intended to promote its perfection "had served to the disfigurement and 

ruin of our language rather than its embellishment"v. Although the Foreword regarded the renewal of 

scientific technical terms as necessary, in its account of the practices leading to the ruin of the 

language prime of place was given to "the fabrication of inappropriate new Hungarian Words". The 

Foreword opposed mainly newly coined Hungarian words proposed and brought into fashion to 

replace well naturalised loan-words, but as a general rule recommended careful attention to the 

nature of the language: "Great care must be taken not to offend against the nature of the Language. 
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For that reason few new Hungarian Words have yet been fabricated that might stand the test of the 

nature of the Language"vi 

The cause of deviation from the nature of Hungarian is attributed by the Debreceni 

Grammatika rather to the influence of foreign languages, and so translators are categorised as 

destroyers of the language if they are not Hungarians born and consequently "have brought into the 

Hungarian Language many forced, obscure turns of phrase, apt for the nature of foreign Languages, 

and have departed far from the natural beauty and simplicity" of Hungarianvii. In fact, native 

Hungarian translators too are thus condemned if they try too hard to follow the vagaries of the 

foreign example by way of innovation, "thinking that what they write is thus rendered beautiful, and 

that there will be all manner of majesty and loftiness in it if they form it to Language which is not 

that of the common people: whereas nothing is more certain than that pure Hungarian is to be found 

among the Magyars, even more so the common people, such, that is to say, as have been from the 

beginning least mixed with those of foreign Ethnicity"viii. This expression defines that register of the 

language from which the words and rules that serve as the point of reference may come. The 

Foreword differentiates this register in a way, stating that in the language of the common people too 

there are words of stylistic import which "cannot be used without impropriety in Sermons and 

writing Books"ix. In judging common speech, as it says, consideration must be given to the facts that 

lack of refinement may come from pronunciation, and that because of their life-style the common 

people "always speak only of inferior and vulgar things. [...] But let the manner of the speech of the 

common people be shaped, fittingly ordered, for the expression of decent matters in such a way that 

no foreign and forced phrases are used; it will be seen by one and all what a fine, clear and pleasing 

pure Hungarian it will be". The editors emphasise "that any decent and lofty matters can be 

expressed in the Language of the Common People, and that which the Common People cannot 

easily understand is not good Hungarian"x, because the common people too can understand religious 

matters. The authors consider it thus proven that their preferred language register can satisfy all 

requirements and is not restricted in its power of expression. Returning to translation, they point out 

that Hungarian is a language of Oriental origin, and so works translated from Western languages may 

taint its purity. Thus they come to the conclusion that "as a means for the enrichment and 

embellishment of the Hungarian Language it is not merely insufficient but even detrimental, that as 

many as possible should write and translate Hungarian Books"xi. 
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The authors hope that a dedicated society will be founded and a normative grammar 

produced, by which the purity of the mother tongue will be established and preserved. The society 

must consist of "such learned persons as are not only Hungarians born, but in addition have been 

brought up and reached man's estate in such parts of our Fatherland as have been inhabited from the 

earliest times by the fewest foreign Ethnic groups". The society's task and duty, however, would be 

to examine from the point of view of correctness of language "one after another the Books which 

have been and shall be published in Hungarian", to indicate mistakes "and through the Hungarian 

Journalists or by such other means as may be designated" to make them public. It was not, of course, 

to be expected that "the whole country should be obliged in all respects to accept the verdict of this 

body as perfect and infallible and to submit to it", but it was to be hoped that under the influence of 

these criticisms those intent on using the language would endeavour to rid themselves of turns of 

speech that had been judged erroneous "for fundamental reasons"xii. The grammar that was felt 

necessary would reveal the nature of the mother tongue and fix its rules "so that the whole 

Fatherland would accept them and pronounce it good to use Hungarian both written and spoken in 

accordance with them". The spread of the norm thus laid down would encounter numerous 

difficulties, but in the authors' view, nevertheless, "it might perhaps be hoped that the widespread 

love of our Language and desire for its development would slowly overcome these obstacles"xiii. 

The authors also touch on phenomena not discussed by their grammar. Here they speak of 

the problem of the various dialects. In explanation they offer that they have, for the most part, lived 

in the Debrecen region and are ignorant of other dialects, but they stress the importance of the study 

of dialects because "it would be both fine and profitable to see at a glance the various fashions and 

ramifications of our Language, and thereby to discover our many ancient words"xiv. They do not, 

however, tackle the problem of the proportion in which the various dialects would influence the 

definition of the elements and rules of language, which the learned society and the normative 

grammar would wish to raise to the status of national language. Also excluded from the phenomena 

discussed is "Hungarian Poesy . . . as it does not strictly belong in the Grammatika"xv. From this curt 

observation it is unclear what the authors understand by poesy: whether prosody in the strict sense 

of the word, or the broader problem of poetic language. As the Debreceni Grammatika at no time 

makes any distinction between the artistic and everyday uses of the language, the authors probably 

use the word poesy in its usual contemporary meaning of writing poetry, that is, metricsxvi. 
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The compilers of the grammar did not intend their book for foreign students of Hungarian, 

but endeavoured "to reveal to Hungarians themselves the secrets of the nature of our mother 

tongue", to seek out "the hidden reasons for its variations, the Regulations latent therein" and to 

bring them to lightxvii. They specified the main aim of their work as "to reveal those special and 

unique features of our Language in which it differs from the nature of other Languages"xviii.  

We can say of the method with which the Debreceni Grammatika deals with linguistic 

phenomena what István Margócsy says about another contemporary debate on language, the Révai–

Verseghy debate: it avoids "the analysis of higher-level linguistic manifestations" and refrains from 

"the posing of questions of a rhetorical nature", and so "goes around the purely grammatically 

conceived basic structure of the language": that is, "it wishes to define the grammatical ideal of the 

linguistic competence of the community that speaks it"xix. The Debreceni Grammatika draws the 

linguistic norm thus formulated from an existing dialect and attaches it to that. It defines correctness 

of linguistic variations and varying practice by means of etymology and analogy, and sets the result 

before the public as an example to be followed, suggesting that it can display a unified norm that 

holds good for the various regions where the language is used. It does not, therefore, distinguish 

between everyday and poetic language, and therefore considers the latter susceptible of thorough 

description by grammatical means. We agree with Vilmos Tolnai that "it regards language as seen by 

the grammarian as finished and complete, not as a constantly changing, developing function"xx. All 

this gives rise to a definitive language-model, emphasising the specifics of Hungarianxxi, which 

dismisses extreme purism and exotic locutions alike while not excluding the acceptance of loan-

words but allowing hardly any possibility for departure from colloquial usage and the shaping of 

language to the demands of art 

xxii. Thus, as Lajos Csetri puts it, "not only does it repudiate the right of authors to create 

language at will, but it also takes a poor view of innovation at a stylistic level in higher literature"xxiii. 

The most determined opponent of the Debreceni Grammatika was Ferenc Kazinczy (1759–

1831), writer, poet, translator, critic and energetic organiser of literary life. The value of the twenty-

five volumes of his correspondence cannot be overestimated from the point of view of literary 

history. In his autobiography, speaking of the translation of Marmontel by Sándor Báróczi (1735–

1809), he recalls the reading experience of his youth, which makes his opposition to the principles of 

Debreceni Grammatika easy to understand. He tells how scornfully the librarian of his school spoke of 
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the stylish language of the book, but young Kazinczy opposed him vigorously: "I liked what the 

librarian was reviling and was horrified at what he praised so highly. [...] He (Báróczi) was from then 

on my permanent reading material, and I decided there and then that I would strive for his crown 

with all my strength"xxiv. The Sándor Báróczi in question is he who, in the afterword to his 1794 

Hungarian version of La Calprenède's novel Kassandra, quotes the opinions of a number of his 

friends, who "found fault with [...] a certain contriving of words". The translator acknowledged that 

he had sinned against the "rules of speech (Syntax)", but as he says, he gave his critics to understand 

that his text was "in accordance with eloquence (Rhetoric)". In explanation, however, he said that the 

Greeks and Romans too had refreshed their linguistic stock by borrowing, and the French "to this 

very day have plucked the pearls with which they have enriched their language from Greek and 

Latin". This procedure now lay open to the Magyars likewise, simply because their ancestors too had 

constantly renewed the language in this wayxxv. János Horváth says of this principle that the one, who 

formulated it, “made feel for language and the rules of grammar of secondary importance in order 

that his writing could be »in accordance with eloquence«. Beauty is the main thing. Báróczi was the 

first to assert that beauty was the main essential in reshaping the language."xxvi 

Leaving aside the sentimentalism of plots, as József Szauder says "the beautiful new style", 

the "rhythmical and finely ordered sentence-structure, precision and purity of language, together with 

dramatic intensity, and, I suppose, a touch of the exotic after the French" are what captivated young 

Kazinczyxxvii. To that we can add that the deliberate assumption of the exotic also influenced him: "I 

know that I am taken to task by many who call my work an affected translation, but I venture to call 

to witness those who have read it in French: could it have been rendered into Hungarian in any other 

way, bearing in mind the restricted nature of the language?"xxviii Kazinczy did likewise when 

publishing his own translations in the second half of the 1780s, citing the example of Báróczi in the 

introductions: "Happy he that dares to keep pace with Bárótzy, the beautifier, Bárótzy the Magyar 

turned Frenchman! It is my lot to kiss the ground He treads, to follow Him from afar, lightly to call 

Him my friend – this is a goal attained! – a glory won!"xxix Báróczi became for him number one writer 

of the contemporary Hungarian literary canon, his role-model. He saw in him an example of the 

artistic use of language that did not bind the language of the writer's envisaged purpose to a dialect 

that was actually in use and could be fully defined, thereby clearing the way for both the writer's 

personal shaping of language and for the use in translation of expressions and structures which, 

insofar as they were modelled on the original text, appeared foreign but were judged to be beautiful. 
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Consequently he turned sharply against the language-model of Debreceni Grammatika from the 

moment of its publication. In his first comment he acknowledged that, on the one hand, the book 

"contained much sound material", but on the other hand he made rather too much, in disdainful 

aristocratic fashion, of the book's "folksiness", saying that it turned butchers, soap-makers and 

greengrocers "into the Polycletus' Rule of our language". He further observed, somewhat offended, 

that such an audience would find his translations, in the lofty style based on Báróczi's principles, to 

be un-Hungarianxxx. It is evident that Kazinczy attacked and condemned Debreceni Grammatika not 

primarily because of statements that he considered erroneous from the linguist's point of view, but 

because he could see in it a threat to the literary ideal that he intended to naturalisexxxi. 

Kazinczy's enthusiasm for Báróczi was closely connected to the way in which he sat in 

judgement on west European – especially contemporary German – literature and its development. In 

1793 he writes of the work of contemporary German writers that "it is futile for one to endeavour to 

enliven our domestic Literature" without knowledge of them, and at the start of his friendship with 

Mihály Csokonai Vitéz (1773–1805), one of the most significant poets of the time, he sends his 

friend, in addition to his own works, a volume of Ewald Kleist and Bürger to promote his poetic 

developmentxxxii. Years later he retains this opinion, as in 1815 he addresses the youthful Sándor 

Bölöni Farkas in the same spirit: "Get to know Goethe and Goethe, and Goethe again and again. He 

is in every respect my idol. And Lessing, Klopstock, Schiller, Herder and Wieland. Take them with a 

pinch of salt, but believe blindly in Goethe – in him there lives a Greek soul."xxxiii After his 

imprisonment (1801) he often expressed the sure belief that the great men of German literature of 

the day were capable of rising to the heights that he so admired mainly because they handled the 

language like innovators, that is, they tried to transplant into their own works the solutions of 

classical and other foreign literatures – exotic, but considered beautiful – and make them accepted in 

German literature, thus enhancing the expressive capacity of the artistic language. He frequently 

countered the arguments of his opponents by saying that "the German language, although it is a 

mother tongue and as alien to French as Hungarian is to German, has bestowed on us many 

Gallicism by naturalisation [...] and had thereby achieved that the German language of today is a 

thousand times more beautiful, more expressive and nobler than that of Canitz and Opitz"xxxiv. On 

the subject of the literary motivations of the endeavours of Kazinczy and his circle, therefore, we 

agree with István Margóczy: "neologism [...] was scarcely more than innovative enterprise aimed at 

literary-stylistic transformation, produced by nostalgia for modern Western literature"xxxv. We can add 
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to that merely that Kazinczy attempted to shape his own method too on the teachings of the history 

of literatures, which were held to be developed. "I declare – he writes in 1806, on the subject of loans 

from foreign sources – that if we do with Hungarian what Klopstock, Goethe, Wieland and Schiller 

are doing to German, in fifty years' time Hungarian literature will be as like and as unlike that of the 

days of Sebestyén Tinódi and Ilosvai as the works of the German writers of the time of Klopstock 

etc. are like and unlike those of Hans-Sachs etc."xxxvi 

Thus Kazinczy is clear that the practice based on such principles is contrary to the workings 

of language, essentially based on custom. As early as at the start of his debate on the renewal of the 

language, when he is still for the most part expounding only in his letters the concept formulated in 

his practical translating, he is critical of József Szentgyörgyi of Debrecen, who takes exception to his 

seemingly foreign innovations, while at the same time himself admitting that "in a certain sense and 

up to a point it is every Writer's duty to speak as custom requires", but he immediately adds that he 

yearns rather for that praise "which Goethe and Klopstock won by innovations to German". On the 

subject of the use of innovations, however, he on the one hand proudly quotes Klopstock, saying 

that the audience will have to learn to understand him, and on the other hand makes caution his 

guiding principle: the "distaste" caused by unfamiliarity must be balanced by the foreign-sounding 

expression being "sweet" to the reader, who must at the same time be made to feel that it is 

necessaryxxxvii. This last remark, accordingly, embraces the conviction, not here explicit, that in the 

given condition of the language literary Hungarian is incapable of satisfying artistic demands. In his 

letter to János Kis on a similar subject, written some days later, Kazinczy asks, referring to his 

experience as a translator: "Who cannot feel how poor our language is if ever he wants to translate 

some Classic of a foreign nation?"xxxviii A glimpse of this poverty is necessary, therefore, for the 

reader to accept the exoticisms that are emerging in new Hungarian works, and to regard them as an 

indispensable appurtenance of the enrichment of the language. In debating with his friends in 

Debrecen in 1802 Kazinczy poses the rhetorical question: "Is our language in a condition in which it 

has to remain? Is it sufficient to squeeze out of every idea, every nuance?"xxxix 

The reason why Kazinczy was so critical of the attitude of Debreceni Grammatika plays an 

important role in the problem of the assessment of the current state of the Hungarian language. As 

we have intimated above, the Foreword attacks the use of foreign words, and does that by the good 

Hungarian yard-stick that what is to be said should be understanded of the people, for as religious matters 

show – goes the argument – any "decent and lofty" matter may be expressed in the language of the 
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common peoplexl. From this Kazinczy infers that Debreceni Grammatika does not regard the 

enrichment of the language as necessary, and that "Debrecen wants always to remain where it was"xli. 

In exasperation he explains to his partners in the debate: "It only holds good for the dead languages 

that we may not say anything for the first time", and he scornfully dismisses the notion of universal 

comprehensibility as the linguistic standard for literature: "It would be a strange lucid exposition if 

Writers in the New taste were to write their works in the way that our preachers impart their 

teachings to the uneducated congregation"xlii. Assessment of the situation and the setting of goals are 

coherently linked within their own way of thinking of both parties in the debate, but their views 

differ and result in quite opposite ideas and arguments. The aim of Debreceni Grammatika is to 

preserve the characteristic linguistic features of Hungarian, which it sees as endangered but not yet 

beyond saving. The central problem of the Foreword is that the Hungarian literature of the day – in 

particular through translations – is ruining and spoiling the language because it frequently makes use 

of locutions out of keeping with its nature. The authors' task is therefore to restore to its rightful 

place the undamaged Hungarian to be found in places where the common people have been least 

mixed with foreigners, that is, to disseminate it and make it the norm throughout the language 

community. In opposition to this essentially conservative standpoint, Kazinczy represents the 

realisation of potential values. He regards contemporary Hungarian literary language as a field not of 

realised values but of potential ones. "To write marvellous original works has not been granted to us, 

but will be granted to our grandsons", he explains in defence of his translating plansxliii. He regards 

aesthetically polished language as a necessary but insufficient factor for bringing into being in future 

works that will prove durable by European standards. In his view, as Ferenc Bíró puts it, "It is not 

the work accomplished in Hungarian that is of primary and direct value, but the language that is fit 

for creating great works."xliv 

One of the most important elements of the proposed goal of his efforts is the language-ideal. 

This concept took shape in the course of his debates, and may be seen to have crystallised out in the 

above-mentioned letter of 1802, in which he offers the requirements set out by art as a viewpoint. 

He interprets the continuing debate on literary language in a statement sent to Farkas Cserey in 1805. 

He sums up the essential problem: "Must we, may we, model our Language on the genius of Western 

languages, so that we may take their works as our examples?" When making his personal views 

known, he states that the nation whose literature is only taking shape, while its neighbours are more 

advanced, will imperceptibly become a follower of the more developed. He considers the Debrecen 
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people to be harmful: they wish to obstruct this process, whereas he opines that the influence of 

developed foreign literature can have much beneficial effect. Thus he argues that "the Aesthetic 

Writer should not ask: Is this how they speak, and has anyone else spoken like this in the past (this 

question can only be applied to the dead Languages), but is it possible for me to speak in such a way 

that what I say may be elegant, lively speech with a novel tone?"xlv He makes his own stance 

unambiguous with a reference to painters and architects: they too may train themselves fruitfully by 

studying western European masterpieces. In his essay of 1814, entitled The Life of Sándor Báróczy, he 

argues against the use of universal comprehension as an artistic norm, stating that in the case of 

(literary) language what matters most is not alignment with vernacular usage in the interests of 

comprehensibility "but the ideal of language, that language should be at its best: a faithful, ready and 

pleasing interpreter of everything that the soul thinks and feels."xlvi This definition shows clearly that 

the concept of the language-ideal embraces both the functional and the aesthetic components of 

artistic communication. By validating the aesthetic viewpoint, Kazinczy discriminates between 

himself and those who judge literary language solely on the basis of vernacular usage as defined in 

terms of grammar and vocabulary. This is why he writes to Gábor Nagy that "the task of the 

Aesthetic writer is one thing, that of the Lexicographer or Grammarian another"xlvii. The language-

ideal plays a role of unchanging importance in what is perhaps the subtlest definition of the norm of 

literary language, which appears in his essay of 1819. According to this, in elevated style the writer is 

permitted everything "that the ideal of all languages requires, that the nature (the eternal usage and 

law) of Hungarian does not explicitly forbid, that taste educated on the classics ancient and modern 

actually advises, and that necessity inescapably commands. In a context where the writer addresses 

everyone, anything that every reader surely will applaud is permitted."xlviii This passage takes the 

content of the language-ideal for granted, and clarifies the previously quoted wording in that it 

emphasises the universal nature of the concept ("the ideal of all languages"). The text is substantially 

more precise, however, in the sense that it explicitly emphasises the mutual relationship of the factors 

influencing the norm of the writings of elevated style (texts created by artistic demand). In many 

cases Kazinczy did not make sufficiently subtle observations on the role of colloquial usagexlix, but 

this he is now careful to make clear. The definition has one prohibiting and three prescriptive 

elements. These last are language-ideal, classically educated taste and necessity. As the spheres of 

interpretation of all three of these expectations do not always coincide fully, and their combined 

realisation is set as a goal, they are presented as mutually restrictive factors. In all three cases, 

however, a very general concept defines the prescription, and so in practice they do not tie writers' 
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hands but rather guarantee them liberty. Kazinczy's notion of the role of grammatical rules is 

radically different from that of Debreceni Grammatika. From the point of view of the latter, linguistic 

rules derived from actual language acts (sentences) formulate the pattern to be followed in the form of 

rules, while Kazinczy wishes to guarantee writers significantly greater liberty, as he only prescribes 

that the fundamental laws of the language may not be infringed. In this, he represents the principle 

that "what the law does not forbid is permitted", which on the whole (always?) makes for greater 

liberty than the principle that "what the law permits may be done", which characterises the position 

of his fellow debaters. The concept of the nature of the language embraces the said usagel and defines 

only a standard-check from a given point of view, but is not itself a factor, which, beyond its 

occasional corrective role, would have the force of setting a pattern for the linguistic practice to be 

introduced. Throughout his career as an innovator Kazinczy reckoned on usage as a factor to be 

taken into consideration, although in certain of his statements, depending on the state of the debate, 

he emphasised its importance in various ways. From the point of view of the debate with Debrecen, 

what has been said is significant because while the Debreceni Grammatika "endeavoured to fight for a 

self-righteous national linguistic norm"li, insisted that following usage was the most important 

element, and so formulated a principle that made it impossible for neologism to exist. For Kazinczy 

too, the preservation of the specific features of Hungarian was a vital tasklii, but he clearly believed 

that he satisfied that demand by the fact that the requirement of adhering to the nature of Hungarian 

was established in his system of standards. 

From what he knew of the history of Latin and contemporary Western literature Kazinczy 

had no fear that the national character of the language would be destroyed, and he was in no doubt 

about whether "by the alteration of this language and speech, literature and the national Genius" 

would win or loseliii. He recognised his opponents' belief that his approved and practised way of 

using neologisms was an act of violence against the language, but he considered it inevitable in the 

interests of development. "Let us consider the German Writers who lived a hundred years ago" – he 

wrote to some of his correspondents in 1805 – "and those who lived fifty years ago, let us consider 

the violence that they committed on their language; how far did they go by that means? If the 

language can advance so far only by such violence, are we not to wish that our Language too should 

suffer violence?"liv In answer to János Batsányi, who had compared Hungarian to a virgin that 

"would never submit to violation in any form" and who could only be wooed in fitting manner by a 

young man born under a fortunate constellationlv, Kazinczy further embroidered the image in 
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psychological terms, saying that "there is a difference between violation and violation, and there are 

forms of violation so pleasant that, after the deed is done and we can see that things did not turn out 

badly, we are even glad that they have been committed." In what follows, however, he points out 

that in the final analysis it is the quality of the finished work that would decide who had chosen the 

right road in shaping the language: "Who shall say, until the work gains praise for the Artist, which of 

us it is that was born under a blessed star?"lvi 

The participants in debates on the 'renewal' of Hungarian often resort to two lines of 

argument, which deserve attention from the point of view of the exchanges between Kazinczy and 

Debrecen. One is the question of the role of writers in shaping the language, the other that of the 

origin of Hungarian. We have seen that Debreceni Grammatika linked the proposed unified standard 

national language to the speech of common people who had been least exposed to foreign influence. 

From this there followed directly the expectation that writers would adjust themselves to this norm 

and that it would be disseminated by way of their various printed works. The goal that Kazinczy set, 

the transfer of the beauties of foreign literature to take root in Hungarian – though at the price of 

exotic innovations – proposed the use of foreign literatures, not a given vernacular usage, as the 

pattern to be followed. By virtue of the nature of the task, this endeavour seemed feasible exclusively 

by the dedicated work of cultured writers who were familiar with and understood foreign literature. 

The problem for the debating parties was, to what extent was a writer justified in abandoning the 

linguistic pattern of a given speech community. In Kazinczy's argument, the emphasis on the role of 

the writer and his right to shape the language was linked to questions of social prestige, but also was 

an indispensable requirement of his plans for language and literature. In his biography of Báróczi, 

Kazinczy states that while a new language "is the creation of the multitude: it is the better writers, not 

the common people, not usage, who will bear the one that exists towards that perfection to which it 

can ascend", and, he adds, the language community (the common people) will accept novelty if it is 

"unsurpassably beautiful and fine-sounding" and if "the writer does not make more use of it than is 

judicious and can enchant their ears with his style"lvii. The public must therefore be carefully trained 

to innovations, but this can only yield results if the text produced satisfies the requirements of beauty 

and alerts the reader that the writer is forced to employ alien turns of speech because of the 

deficiency of means of expression in (literary) Hungarian. The refinement of living languages is 

therefore in writers' hands, and this search for perfection must continue until "it is achieved by 

sufficiently numerous great Writers in all branches of the Arts and Sciences". Kazinczy, who treats 
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the foregoing as an indisputable fact, complains that in Hungarian literary circles "the paradox still 

exists that the Writer of Literature, if such he is, is plenipotentiary Master and Lawgiver of the 

Language, as the Grammarian, if he is only a Grammarian, is merely its guardian, its prisoner". Then 

he adds: "Let us not fear lest the Writer of Literature abuse this power"lviii. Writers are, therefore, the 

indispensable validators of Kazinczy's use of neologisms. Failure to acknowledge their role in setting 

a standard may jeopardise the attainment of further goals. That is why Debreceni Grammatika, in 

seeking to place the verdict in questions of correctness of language in scientific hands, is in conflict with 

Kazinczy's ambitions on a cardinal point. 

A question of very similar weight that played a decisive part in the drawing up of front lines 

was that of the position adopted by the parties in the debate over the origins of Hungarian and the 

conclusions that they therefore came to with regard to their practice in the cultivation of the 

language. We have seen that neither party was indifferent to the preservation of the national 

characteristics of the mother tongue, but its origins proved a stumbling-block when they came to 

explain how they would refine it. Those who stressed its Oriental origin considered the introduction 

of foreign words, displaying the influence of Western languages, to be unnatural. Debreceni 

Grammatika, for example, asserted that "if the Hungarian Language, which has the nature of the 

languages of the East, is poured into the mould of the Languages of the West, lost will be all its 

beauty, power and purity"lix. Kazinczy is frequently dismissive of this argument. "We are an Oriental 

nation! That is the cry" – he introduces his opponents to Farkas Cserey in 1805 – "Very well; I will 

answer them. So you send the young Man whom Nature calls to the study of Sculpture or 

Architecture to the banks of the Don to sketch the hovels of Asia, rather than cause him to scan the 

ruins of Rome?"lx On the day when he wrote these lines Kazinczy repeated, in a letter to Professor 

Ézsaiás Budai of Debrecen, his belief that he credited Debreceni Grammatika with giving rise to the 

argument that he attackedlxi. It is important to note that Kazinczy does not dispute the Oriental 

origins of Hungarian; he speaks neither for nor against the belief. He uses the comparison with art 

merely to point the consequences of a thought that he finds unacceptable, and to make his following 

of western models appear justified. In 1816 there emerges a line of thought which deals with the 

question of Oriental origin by giving reasons for his use of neologisms. "We know that our language 

is Oriental, not Western" – he confirms – "and we feel this to be a mark of good fortune, rather than 

wish to rid ourselves of it. Nor do we yet know that the thought of setting sacrilegious hands on the 

treasure in it has occurred to any of us." He quotes as evidence, for example, among other things, 



 
 

97 
 

that, following the example of foreign languages, in Hungarian it has never occurred to anyone to 

make an adjective agree in number and case with the noun that it qualifies. Continuing this line of 

thought, he states that "since Greek, Latin, German, French and Italian literature are not only the 

literatures of the Greeks, Romans, Germans, French and Italians, but of the Magyars too, and this 

consideration forges between us and those nations a relationship which is worth as much as that 

other by which we are the relations of the Jews, the Arabs, the Turks and the Tartars: do we do 

wrong if we address those who are members of this spiritual body like ourselves, we that speak, that 

utter words in such a way that it is evident from our speech in whose society we have lived?" lxii 

Kazinczy thus, on the one hand, emphasises that innovations do not affect the basic grammatical 

structure of the language, and on the other hand defends the use of foreign expressions – indeed, 

shows that they are inevitable – by saying that through influences validated in the course of long 

cohabitation Hungarian literature is regarded as part of European literature, that is, he believes that 

he finds in Magyar national literature – to use Lajos Csetri's termlxiii – alignment with a European 

literary model. This, however, sets before the creative writer requirements in artistic communication 

to be taken into consideration in the same way as does the grammatical structure that is recognised as 

Oriental in origin.  

From what has gone before we can see how Kazinczy interprets the debate. On the one hand 

are those who insist on seeing things from a point of view that stresses exclusively the preservation 

of the national character of Hungarian, and who are intent on linking the linguistic norm to the 

grammatical structure and lexical apparatus of a dialect. On the other hand Kazinczy’s ambition, with 

the intention of being connected to and catching up with western literatures, is to get a theoretically 

strict set of norms adopted, however, his proposed points of reference are so general that in practice 

the writer is guaranteed the greatest possible freedom in the shaping of language. 

To conclude discussion of the problem it is worth taking a glance at what was at stake in the 

frequently passionate debate. Light is shed on this by a letter from Kazinczy to the well-known 

economist Gergely Berzeviczy (1763–1822). The letter to which Kazinczy was replying is lost, but 

fortunately the problem was so important to him that in his answer he quoted Berzeviczy verbatim: 

"We might embark upon many more profitable occupations, and of happier outcome (writes 

Berzeviczy), to open before our country a road to that happiness which bountiful nature offers us, 

but we always disregard the guiding means." From the simple self-assurance of Kazinczy's reply it is 

clear that his friend has voiced a problem to which his personal convictions offer a prompt, 
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considered answer: "There can be no occupation nobler and more profitable than to take the 

language of the country to the greatest degree of perfection. [...] History proves that if anywhere the 

Good has taken root, there the Beautiful has always prepared the way. [...] Poetry and all that is closely 

or loosely connected with it is the loveliest flower of the human mind, but without language it cannot 

bloom; [...] and by language I mean the national language of every nation."lxiv By setting the 

development of the national language in the context of poetry, the Beautiful and the Good, Kazinczy 

gives a moral perspective to the matter as he sees it. The outlook of Debreceni Grammatika is perhaps 

narrower, but the protection of the national identity, which its authors felt was under threat, through 

the preservation of the Magyar character of the mother tongue was sufficient motivation for them to 

engage in a serious debate over the matter of translation and exoticisms of language.  
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L’intégration de la diversité culturelle dans la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l’Homme  

Agata de Laforcade 

 

Dans le cours d’introduction au droit en France, il est habituel de présenter la jurisprudence comme 

l’ensemble des décisions rendues par les juridictions et de lui accorder, parmi les sources de droit, la 

place d’une simple « autorité ». Cependant, force est de constater que ces dernières années, dans les 

pays de droit écrit, la jurisprudence ne cesse de gagner de l’importance, du point de vue juridique, 

mais également politique ou médiatique. Comme écrit M. Libchaber, « la jurisprudence, instrument négligé 

du XIXe siècle, a connu une ascension remarquable au point de devenir le mode le plus emblématique de l’expression 

quotidienne du droit, toutes manières confondues »73. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme est une illustration particulièrement pertinente de ces propos. En profitant du rayonnement 

médiatique et politique de ses arrêts, cet organe de contrôle supranational a su imposer sa place et 

affirmer son rôle et son autorité dans un espace européen ouvert aux droits de l’homme. 

Cet espace est devenu ces derniers temps l’arène de la mondialisation touchant de plus en plus 

fortement le monde juridique où les différentes cultures juridiques se confrontent, interagissent entre 

elles et s’influencent réciproquement. Les manifestations visibles de ce phénomène peuvent être 

constatées dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il suffit de rappeler 

que la Cour examine les affaires impliquant 47 Etats membres du Conseil de l’Europe, qui ont signé 

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme de 195074. Parmi ces Etats, à côté 

des pays de droit écrit, figurent des pays de common law, avec un système juridique très différent. De 

même, le niveau de protection des droits de l’homme peut également varier, du fait des différences 

culturelles, économiques et historiques entre les Etats membres. A travers le recours individuel, et 

dans une moindre mesure du recours étatique, la Cour se prononce sur la compatibilité de 47 

systèmes juridiques en cause avec les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention. A 

                                                           
73 R. LIBCHABER, « Les transformations dans les sources du droit », RDA, 2015, n° 10, p. 7.  
74 Liste des Etats Membres : Albanie, Allemagne, Andorre, Arme ́nie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie, Bulgarie, 

Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Georgie, Gre ̀ce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Montenegro, Norvège, Pays-bas, 

Pologne, Portugal, Re ́p. Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slove ́nie, Sue ̀de, 
Suisse, Turquie, Ukraine. 
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cela, il faut ajouter que la Cour est appelée à élaborer la jurisprudence qui s’applique à tous les pays 

signataires de la Convention. 

L’évolution de mœurs, qui a particulièrement accéléré ces derniers temps, a fait apparaître de 

nouvelles questions de société, étroitement liées avec la problématique des droits de l’homme75. 

Cependant, cette « accélération » n’a pas la même vitesse dans tous les Etats membres et la Cour 

européenne des droits de l’homme est régulièrement invitée à se pencher sur les questions 

controversées pour lesquelles non seulement les Etats membres du Conseil de l’Europe ont souvent 

des positions divergentes, mais qui suscitent également des débats de société et provoquant de vives 

oppositions de certains milieux dans les pays qui ont signé la Convention76. 

Le multiculturalisme est devenu une réalité dans un bon nombre de sociétés européennes. La Cour 

européenne insiste dans sa jurisprudence sur le fait que la diversité des cultures ne doit pas être 

perçue comme une menace mais comme une source d’enrichissement77. Cependant, la protection des 

droits de l’homme ne devrait-elle pas être universelle, peut-on la sacrifier au nom du relativisme des 

traditions nationales78? Face à ces questions extrêmement délicates, la Cour a dû trouver sa propre 

stratégie. Il est possible d’observer à travers sa jurisprudence la volonté de respecter les différences 

culturelles et juridiques dans les Etats Membres. La Cour s’efforce de promouvoir la meilleure 

protection des droits de l’Homme tout en honorant les cultures juridiques étatiques et en contribuant 

ainsi au rayonnement du pluralisme juridique des Etats membres (I).  

Toutefois, le rôle de la Cour est d’élaborer également certains standards, minimas qui doivent être 

respectés par tous les Etats membres. Bien que cette mission soit très complexe, compte tenu des 

différences culturelles et juridiques, il est incontestable qu’à travers son rôle de régulateur dans le 

domaine des droits de l’homme, la Cour contribue au rapprochement entre les différentes cultures 

juridiques, en encadrant le pluralisme juridique des Etats membres (II).  

Le rayonnement de la diversité culturelle dans la jurisprudence de la CEDH 

Afin de permettre un très large rayonnement de la diversité culturelle et du pluralisme juridique (B), 

la Cour européenne des droits de l’homme a su élaborer ses propres techniques (A). 

                                                           
75 Par exemple : égalité, interdiction de discrimination, dignité de la personne humaine.  
76 Par exemple : avortement, recours à la FIV, GPA, mariage et adoption homosexuel, règlement de la filiation, suicide 
assisté, voile islamique, crucifix à l’école… 
77 CEDH, 13 décembre 2005, Timishev c/Russie, n° 55762/00, § 56.  
78 F. TULKENS, L. DONNAY, « L’usage de la marge d’appréciation par la Cour européenne des droits de l’homme », 
RSC, 2006, p. 3.  
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Les techniques juridiques au service de la diversité culturelle  

C’est d’abord le principe de subsidiarité, le pivot essentiel du système européen de protection des 

droits de l’homme, qui a été mis en place par la Convention européenne79. La subsidiarité du 

mécanisme de contrôle a été également affirmée par la Cour, qui l’a qualifié de « pilier de la 

Convention »80. La Cour reconnait que les Etats sont non seulement mieux placés pour apprécier les 

preuves produites devant elles, mais également les premiers responsables de la protection des droits 

fondamentaux. Les autorités nationales sont les juges en première ligne du respect des droits 

fondamentaux et ils assument la responsabilité première dans ce domaine. Selon l’article 1er de la 

Convention, « la mise en œuvre et la sanction des droits et libertés garantis par la Convention revient au premier chef 

aux autorités nationales ». Bien que la Cour doive statuer en dernier ressort sur le respect des exigences 

de la Convention, elle n’a pas à substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre 

appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière81. Les autorités étatiques sont 

libres de choisir les mesures qu’elles estiment appropriées dans les domaines régis par la 

Convention82. Le mécanisme européen revêt bien un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes 

nationaux garantissant les droits de l’homme83. Comme affirme M. Sauvé, le caractère subsidiaire du 

mécanisme de protection que institue le système de la Convention présuppose que « les principes qui 

figurent dans ce texte et l’interprétation qui en est donnée par la Cour constituent un socle de droits et libertés communs 

aux 47 Etats membres du Conseil de l’Europe mais que, dans le respect de ce socle commun, chaque Etat adapte la 

mise en œuvre de ces principes à sa propre culture juridique »84.  

La subsidiarité s’exprime à l’article 13 de la Convention qui institue un droit de recours effectif 

devant une instance nationale pour les personnes dont les droits et libertés ont été violés. Ici, la 

subsidiarité permet au juge national d’assurer directement l’articulation entre le droit national et la 

Convention. De même, la Cour peut être saisie uniquement si, au préalable, les voies de recours 

internes ont été épuisées. Il s’agit d’un principe du droit international selon lequel le requérant doit 

d’abord s’adresser au souverain territorial pour obtenir justice, ce qui illustre parfaitement le caractère 

                                                           
79 J. ANDRIANTSIMBAZOVINA, « La subsidiairité devant la CJUE et la Cour EDH », RAE, 1998, p. 29 ; J.-P. 
COSTA, « Le principe de subsidiarité et la protection européenne des droits de l’homme », D., 2010, p. 1364 ; B. 
PASTRE-BELDA, « La Cour européenne des droits de l’homme, entre promotion de la subsidiairité et protection 
effective des droits », RTDH, 2013, p. 251 ; J.-M. SAUVE, « Le principe de subsidiairité et la protection européenne des 
droits de l’homme », D., 2010, p. 1368 ; F. TULKENS, L. DONNAY, op.cit.  
80 CEDH, 15 mars 2012, Austin et autres c/Royaume Uni, n° 39692/09, § 61. 
81 CEDH, 28 mai 1985, Ashingdane c/Royaume Uni, n° 8225/78, § 57 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c/ Allemagne, n° 
8130/78 § 66.  
82 CEDH, 23 juillet 1968, Aff. Linguistique belge, n° 1474/62 et a., § 10.  
83 CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/Royaume-Uni, n° 5493/72, § 48.  
84J.-M. SAUVE, op.cit. 
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subsidiaire du contrôle effectué par la Cour. De plus, il faut rappeler que le juge national est le juge 

de conventionalité, ce qui implique qu’il peut, voir doit, écarter la loi nationale qui n’est pas 

compatible avec la Convention. Ainsi, l’intervention de la Cour est subordonnée à la défaillance des 

autorités nationales et leur incapacité à assurer une protection effective des droits garantis par la 

Convention. Elle doit pallier d’éventuelles défaillances des droits nationaux par rapport à la 

Convention. Dans ce sens, le principe de subsidiaire détermine une répartition des compétences 

entre les autorités nationales et la Cour européenne85. Cependant, l’article 53 rappelle que la 

Convention institue des standards minima et rien n’empêche les Etats membres d’accorder une 

protection plus large. Enfin, les récents Protocoles 1586 et 16 à la Convention ont consacré 

expressément le principe de subsidiarité dans la Préambule, ce qui permet de souligner son 

importance87.   

Pour les questions les plus sensibles, la Cour associe le principe de subsidiarité avec la marge 

nationale d’appréciation88 qui découle de ce principe. Le plus souvent, cette opération sert pour 

justifier les décisions, dans lesquelles elle s’est rangée aux choix opérés par les législateurs nationaux. 

La marge d’appréciation s’est imposée très vite dans la jurisprudence de la Cour89, compte tenu des 

difficultés liées au fait que l’adhésion à la Convention a été perçue par des nombreuses Etats 

membres comme un abandon de leur « souveraineté juridique »90. Ainsi, l’existence de la marge 

d’appréciation permet de rassurer les autorités étatiques, en montrant que la Cour prenne en compte 

la diversité de leurs cultures juridiques. D’ailleurs, cette diversité culturelle peut intervenir à deux 

niveaux, premièrement des profondes divergences existent au sein d’un Etat membre quant à 

                                                           
85 F. SUDRE, « La subsidiarité, nouvelle frontière de la Cour européenne des droits de l’homme. A propos des 
Protocoles 15 et 16 à la Convention », JCP, 2013, doctr. 1086. 
86 L’article premier du Protocole n° 15 a ajouté un dernier paragraphe au Préambule de la Convention, selon lequel 
« Affirmant qu’incombe au premier chef aux Hautes parties contractants, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des 
droits de libertés définis dans la présente Convention et ses protocoles, et que ce faisant, elles jouissent d’une marge d’appréciation, sous le 
contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme instituée par la présente Convention ».  
87 F. SUDRE, op.cit. 
88J. CALLEWAERT, « Quel avenir pour la marge d’appréciation », in Mélanges RYSSDAL, Carl HETMANS, 2000, p. 
147 et s.; W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « Le caractère autonome des termes et la marge d’appréciation des 
gouvernements dans l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme », in Mélanges WIARDA, Carl 
Heymanns Verlan KG 1990, p. 201 et s. ; E. KASTANAS, Unité et diversité: notions autonomes et marge d’appréciation des Etats 
dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Bruylant 1996 ; M. DE SALVIA, « Contrôle européen et 
principe de subsidiarité, Faut-il encore (et toujours) émarger à la marge d’appréciation ? » in Mélanges RYSSDAL, Carl 
Heymanns 2000, p. 373 s. ; P. LAMBERT, « Marge nationale d’appréciation et contrôle de proportionnalité », in F. 
SUDRE (dir.), L’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant 1998, p. 63 et s.; C. PICHERAL, « La 
théorie de la marge d’appréciation dans la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme  », RTDH, 
1995, p. 567 et s.    
89 CEDH, 23 juillet 1968, Aff. Linguistique belge, n° 1474/62 § 10 ; CEDH, 18 juin 1971, De Wilde, Ooms et Versyp c/Belgique, 
n° 2832/66 et a. § 93 ; CEDH, 18 janvier 1978, Irlande c/Royaume Uni, n° 5310/71 § 207.  
90 J.-F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l’homme, 6e éd. LGDJ, 2015, p. 749.  
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certaines mesures nationales et deuxièmement, la réglementation sur certains points varie 

considérablement d’un pays à l’autre en fonction des traditions étatiques.  

Dans une décision récente, la Cour a insisté sur le fait que dans le contexte de la préservation de 

l’objectif légitime de « vivre ensemble », l’Etat dispose de l’ample marge d’appréciation sur les questions 

de politique générale suscitant de profondes divergences. Il en résulte que  l’interdiction du port du 

voile intégral dans l’espace public posée en France par la loi du 11 octobre 2010 ne viole pas ni 

l’article 8, ni l’article 9 de la Convention91. De même, la présence de symboles religieux dans les salles 

de classe, du crucifix en particulier, n’est pas incompatible avec la Convention et relève, en principe, 

de la marge d’appréciation de l’Etat, d’autant plus en l’absence de consensus européen sur cette 

question92. Ainsi, les différences entre cultures juridiques des Etats membres est pour la Cour un 

argument en faveur de l’utilisation de la technique de la marge d’appréciation93.  

La marge d’appréciation varie selon les activités en jeu, les circonstances, le problème posé et son 

contexte, mais aussi selon la nature des droits en cause. Elle est largement employée pour les 

dispositions de la Convention qui consacrent des droits à la protection relative et qui prévoient donc 

des limitations à ceux-ci. A ce titre, il faut citer l’article 8 de la Convention  relatif au respect de la vie 

privée et familiale94, l’article 9 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion95, l’article 10 

relatif à la liberté d’expression96, l’article 11 relatif à la liberté de réunion et d’association97, l’article 1er 

du Protocole additionnel à la Convention relatif à la protection de la propriété98, l’article 3 du 

Protocole n°1 qui prescrit des élections libres se déroulant à intervalles réguliers, au scrutin secret et 

                                                           
91 CEDH, 1er Juillet 2014, S.A.S. c/France, JPC du 21 juillet 2014, n° 835, note : B. BONNET ; RSC, 2014, p. 626 ; note : 
J.-P. MARGUENAUD ; RTDciv., 2014, p. 620, note : J. HAUSER ; Constitutions, 2014, p. 483, note : M. AFROUKH. 
92 CEDH, 18 mars 2011, Lautsi et autres c/Italie, n° 308114/06. Voir aussi : CEDH, 29 juin 2004, Leyla Sahin c/Turquie, n° 
44774/98 ; CEDH, 11 janvier 2005, Phull c/France, n° 35753/03. 
93 A ce titre : CEDH, Gr. Ch., 10 novembre 2005, Leyla Sahin c/Turquie, n° 44774/98, § 109.  La Cour estime que « lorsque 
se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’Etat et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement 
exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle de décideur national. (…) Il n’est pas possible 
de discerner à travers l’Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société. (…) La réglementation en la matière 
peut varier par conséquent d’un pays à l’autre en fonction des traditions nationales et des exigences imposées par la protection des droits et 
libertés d’autrui et le maintien de l’ordre public ».  
94 Par exemple : CEDH, 13 février 2003, Odièvre c/France, n° 42326/98 (accouchement sous X) ; CEDH, 20 janvier 2011, 
Haas c/Suisse, n° 31322/07 ; CEDH, 19 juillet 2012, Koch c/Allemagne, RTDciv., 2012, p. 700, note : J.-P. 
MARGUENAUD. 
95 Par exemple : CEDH, 10 juillet 2003, Murphy c/Irlande, n° 44179/98 (interdiction de diffuser des publicités de nature 
religieuse à la télévision et à la radio). 
96 Par exemple : CEDH, 4 décembre 2003, Gunduz c/Turquie, n°35071/97 (condamnation pénale du chef d’une secte 
religieuse pour voir tenu un discours de haine lors d’une émission de télévision).  
97 Par exemple : CEDH, 17 février 2004, Gorzelik et autres c/Pologne, n° 44158/98 (refus d’enregistrer une association se 
qualifiant d’organisation de la minorité silésienne). 
98 Par exemple : CEDH, 22 juin 2004, Broniowski c/Pologne, n° 31443/98 (affaire se relatant à la demande de terrain de 
compensation d’une propriété abandonnée fait de modifications frontalières intervenues après la Seconde Guerre 
mondiale).  
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dans des contions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps 

législatif99.    

En revanche, certaines dispositions de la Convention concernant les droits indéréglables, noyau dur 

de la Convention, c’est-à-dire l’article 2 relatif au droit à la vie et l’article 3 consacrant l’interdiction de 

la torture, des traitements inhumains et dégradants, étaient relativement exemptés de la marge 

d’appréciation nationale. Le caractère absolu de ces droits semble difficilement conciliable avec la 

flexibilité inhérente à la marge d’appréciation, de plus la Cour considérait que dans ce domaine il 

n’est pas acceptable de moduler les effets de la Convention au gré des circonstances nationales. Les 

mêmes circonstances sont appelées à avoir, les mêmes effets indépendamment de la situation 

particulière de l’Etat100. Il semble que tel n’est plus le cas aujourd’hui.  

Dans une affaire très médiatisée en France, la Cour a employé la technique de la marge 

d’appréciation alors qu’il s’agissait en l’espèce du droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention 

faisant partie du noyau dur de ce texte101. Elle a affirmé « qu’il n’existe pas de consensus entre les États 

membres du Conseil de l’Europe pour permettre l’arrêt d’un traitement maintenant artificiellement la vie, même si une 

majorité d’États semblent l’autoriser. Il existe toutefois un consensus sur le rôle primordial de la volonté du patient 

dans la prise de décision. En conséquence, la Cour considère que, dans ce domaine qui touche à la fin de la vie, il y a 

lieu d’accorder une marge d’appréciation aux États, non seulement quant à la possibilité de permettre ou pas l’arrêt 

d’un traitement maintenant artificiellement la vie et à ses modalités de mise en œuvre, mais aussi quant à la façon de 

ménager un équilibre entre la protection du droit à la vie du patient et celle du droit au respect de sa vie privée et de son 

autonomie personnelle »102. Ainsi, la présence ou l’absence d’un dénominateur commun est encore une 

fois un élément déterminant du contrôle opéré par la Cour européenne. 

La Cour européenne des droits de l’homme a procédé de la même façon pour affirmer que les Etats 

parties n’ont pas d’obligation d’ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Pour la Cour, s’il existe 

un consensus émergent en faveur de la reconnaissance des couples de même sexe, les Etats parties 

disposent aussi d’une marge d’appréciation quant au moment d’introduire un changement législatif et 

                                                           
99 Par exemple : CEDH, 6 octobre 2005, Hirst c/Royaume Uni, n° 74025/01 (droit de vote des détenus condamnés).  
100 F. TULKENS, L. DONNAY, op.cit. 
101 Le problématique du suicide assisté, qui est au coeur de cette affaire, est également souvent analysée sous l’angle de 
l’article 8. Ainsi, la Cour a affirmé que bien que le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa 
vie doit prendre fin est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention 
(CEDH, 20 janvier 2011, Haas c/Suisse, n° 31322/07), il reste que les Etats n’ont pas l’obligation positive de permettre le 
libre accès aux moyens de mettre fin à ses jours (CEDH, 19 juillet 2012, Koch c/Allemagne, RTDciv., 2012, p. 700, note : J.-
P. MARGUENAUD). Pour justifier cette décision, la Cour insiste sur le fait que les Etats parties sont loin d’avoir atteint 
un consensus sur ce sujet et dans ce contexte il convient de reconnaitre une marge d’appréciation considérable de chaque 
Etat. 
102 CEDH, Gr. Ch., 5 juin 2015, Lambert et autres c/France, n° 46043/14.  
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au regard du statut qu’ils confèrent aux couples de même sexe103.  L’absence de dénominateur 

commun implique une marge d’appréciation plus large pour les Etats pour l’octroi des droits 

parentaux aux homosexuels ou droit d’accès des homosexuels à l’adoption104. 

Cette jurisprudence sous-entend que pour la Cour européenne, le critère décisif pour utiliser la 

technique de la marge d’appréciation est l’absence de consensus entre les Etats membres. Pour les 

questions qui sont très controverses et fortement médiatisées, la Cour préfère de laisser aux autorités 

internes le soin de trancher si la loi nationale est conformée ou non avec la Convention. La Cour 

emploi une technique d’interprétation consensuelle : si un consensus existe entre les Etats parties, la 

marge d’appréciation par conséquent réduira.  

Comme il a été mentionné supra, le principe de subsidiarité est le plus souvent employé en même 

temps que la technique de la marge nationale d’appréciation qui découle de ce principe. Pour cette 

raison, il faut constater le lien étroit entre le principe de subsidiarité et la marge nationale 

d’appréciation, cette dernière apparait comme un prolongement nécessaire du premier. Il résulte du 

Préambule modifié par le Protocole n° 15 que la marge d’appréciation est le moyen mis à la 

disposition des Etats membres afin que le principe de subsidiarité puisse être mis en œuvre. Non 

seulement, la marge d’appréciation accède au range de règle conventionnelle105 ; alors que dans un 

premier temps, elle était destinée à intervenir a posteriori, à l’occasion de l’exercice par la Cour de son 

contrôle, elle pourrait désormais jouer en amont, les Etats membres étant désormais habilités à 

définir eux-mêmes l’étendue de la marge d’appréciation dont ils disposent106. La marge d’appréciation 

devient une prérogative des Etats107. Cela implique un certain degré d’insécurité juridique, d’autant 

plus que la marge d’appréciation est par sa nature variable et ne se prête pas à une caractérisation 

précise.  

Compte tenu de des changements, il convient d’examiner désormais la portée du pluralisme juridique 

résultant de l’utilisation de ces techniques par la Cour dans la jurisprudence (B).  

La portée de la diversité culturelle 

Comme il a été affirmé supra, le principe de subsidiarité et la marge nationale d’appréciation 

contribuent au respect de la diversité culturelle et du pluralisme juridique au sein du Conseil de 

l’Europe.  

                                                           
103 CEDH, 24 juin 2010, Schalke Kopf c/Autriche, JCP du 11 octobre 2011, n°1013, note : H. FULCHIRON. 
104 CEDH, 22 avril 1997, X.,Y. et Z. c/Royaume Uni, n° 21830/93 ; CEDH, 26 février 2002, Fretté c/France, n° 36515/97.  
105 F. SUDRE, op.cit. 
106 Ibidem 
107 Ibid. 
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Selon certains auteurs, le principe de subsidiarité, dont l’une des vocations essentielles est de guider la 

répartition des compétences entre la Cour et les autorités nationales, est de ce fait un vecteur 

d’efficacité du système européen de protection des droits de l’homme108, car il implique un certain 

degré de confiance pour les Etats membres109. La Cour considère que grâce à leurs contacts directs et 

constants avec les forces vives de leurs pays, les autorités étatiques se trouvent, en principe, mieux 

placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ses exigences comme sur 

la nécessité d’une restriction ou sanction destinée à y répondre110. Le principe de subsidiarité a 

également pour finalité de contribuer à décharger la Cour en diminuant le nombre des requêtes par 

des mesures nationales adéquates. A ce titre le Protocole n° 16 a consacré une nouvelle procédure 

d’avis consultatif qui permet de mettre en œuvre encore plus complètement le principe de 

subsidiarité111.   

Quant à la marge nationale d’appréciation, elle est fondée sur la nécessité de faire droit, dans 

l’application de la Convention, aux particularités locales existant parmi les Etats contractants, elle 

permet une meilleure prise en compte de la richesse culturelle et de la variété du continent112. Le 

concept d’une marge nationale d’appréciation est une traduction de la diversité des cultures 

européennes. Cette diversité est une composante essentielle de l’humanisme européen, dont le 

système de la Convention est une traduction juridique113. Il est possible d’aller plus loin en affirmant 

que l’humanisme est né du dialogue entre les cultures, cultures dans lesquelles les droits de l’homme 

doivent s’enraciner pour devenir véritablement universels114.  

Cependant, la doctrine s’interroge souvent sur le caractère de la marge d’appréciation, est-il une 

marge d’erreur, une marge de manœuvre ou encore une marge irréductible d’incertitude qu’il faut 

bien admettre115 ? Pour M. Tulkens, la marge nationale d’appréciation pourrait s’analyser comme une 

marge d’erreur dans la mesure où il s’agissait d’un choix fait par les autorités nationales, qui, tout 

n’étant pas idéal, demeure acceptable pour la Cour, de sorte que la loi nationale reste compatible avec 

                                                           
108J.-. SAUVE, op.cit. 
109 M.-L. MATHIEU-IZORCHE, « La marge nationale d’appréciation, enjeu de savoir et de pouvoir, ou jeu de 
construction ? », RSC, 2006, p. 25.  
110 CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/Royaume Uni, n° 5493/72.  
111 Protocole n° 16, Préambule, al. 3 : « Considérant que l’extension de la compétence de la Cour pour donner des avis consultatifs 
renforcera l’interaction entre la Cour et les autorités nationales, et consolidera ainsi la mise en oeuvre de la Convention, conformément au 
principe de subsidiarité ». 
112F. TULKENS, L. DONNAY, op.cit. 
113J.-. SAUVE, op.cit. 
114 P.-H. IMBERT, « L’apparente simplicité des droits de l’homme : réflexions sur les différents aspects de l’universalité 
des droits de l’homme, contribution au colloque sur l’universalité des droits de l’homme dans un monde pluraliste 
organisé par le secrétariat général du Conseil de l’Europe du 17 au 19 avril 1989 », RUDH, 1989, p. 24. 
115 M.-L. MATHIEU-IZORCHE, op.cit. 
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la Convention116. Cette analyse reste plutôt pessimiste ; il semble préférable de considérer que la 

marge nationale d’appréciation est une marge de manœuvre pour les autorités nationales. Bien qu’elle 

puisse impliquer dans certains cas des erreurs ou dans d’autres incertitudes, elles ne vont pas 

dépasser le seuil jugé acceptable pour la Cour. De plus, sur le plan politique, il vaut mieux dire que 

l’on laisse aux Etats une marge de manœuvre, plutôt que de reconnaître que la Cour est impuissante à 

déterminer le seuil à partir duquel la décision d’un Etat serait jugée incompatible avec la Convention.  

La marge d’appréciation permet d’assurer la souplesse en favorisant le pluralisme culturel. La Cour 

ne souhaite pas que sa jurisprudence soit abstraite, détachée de la réalité et de la complexité des 

différents systèmes juridiques ; au contraire, elle cherche à intégrer les différences culturelles dans sa 

jurisprudence. Ainsi, la marge d’appréciation pourrait s’analyser comme un droit pour chaque Etat à 

invoquer sa différence pour justifier d’un certain écart par rapport à la Convention117. La Cour 

s’efforce à préserver la cohésion entre les Etats membres. Il semble que le flou de sa jurisprudence, la 

souplesse et le respect des différentes cultures juridiques sont au service de cette cohésion. 

L’originalité du système créé par la Convention est de développer un contrôle judiciaire supranational 

s’appliquant à des Etats qui sont soucieux de préserver leur souveraineté118.  

La marge d’appréciation apparaît également comme un mécanisme permettant d’éviter les frictions. 

Les Etats membres ont souvent les points de vue éloignés sur certaines questions et le juge européen 

favorise la souplesse dans ce contexte permettant d’assurer l’unité dans la diversité. De plus, en 

laissant la priorité aux autorités étatiques, la marge d’appréciation est utile dans la relation entre le 

juge européen et les autorités nationales.   

Ainsi, l’argument derrière la subsidiarité et la marge nationale d’appréciation est la volonté de 

préserver la souveraineté des Etats. Comme écrit Mme Mathieu-Izorche, « peut-être pas l’encourager, 

puisque le but même est de réaliser une union plus étroite, entre les Etats membres du Conseil de l’Europe, mais en 

tenir compte, parce que c’est nécessaire et même souhaitable »119. La Cour ne peut pas, surtout dans certains 

domaines, où les solutions nationales sont très divergentes, ne pas faire preuve d’un minimum 

d’adaptabilité. La subsidiarité et la marge nationale d’appréciation sont devenues des moyens 

employés de plus en plus souvent par la Cour face aux questions de société, dans l’optique de faire 

preuve de retenue et de modestie judiciaire face aux autorités nationales. La subsidiarité et la marge 

nationale d’appréciation favorisent le dialogue entre le juge européen et les juges nationaux, mais 

                                                           
116F. TULKENS, L. DONNAY, op.cit. 
117 M. DELMAS-MARTY, J.-F. COSTE, Les droits de l’homme : logiques non standards, Genre Humain, Seuil, 1998, p. 136.  
118F. TULKENS, L. DONNAY, op.cit. 
119 M.-L. MATHIEU-IZORCHE, op.cit. 
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aussi entre les juridictions nationales. Ce dialogue contribue le plus souvent au renforcement de la 

protection des droits fondamentaux120. Les réformes provoquées par la jurisprudence de la Cour 

modernisent les systèmes juridiques et renforcent les droits des justiciables ; elles enrichissent la 

protection des droits de l’homme dans un cadre national121, tout en s’efforçant à respecter, dans la 

mesure du possible, le rythme propre à chaque Etat membre.  

Cependant, l’article 1er du Protocole n°15 procède à une assimilation abusive entre principe de 

subsidiarité et marge d’appréciation, qui pourrait avoir pour conséquence l’application systématique 

de deux techniques en même temps par la Cour122. Tel n’était pas le cas auparavant, car le champ 

d’application de ces deux concepts n’était pas identique. Si le principe de subsidiarité a vocation à 

s’appliquer à la totalité du champ conventionnel, tel n’était pas le cas de la marge d’appréciation, qui 

s’appliquait à l’origine que pour des droits susceptibles de restrictions. Il faut admettre qu’avant 

l’adoption du Protocole n°15, la jurisprudence de la Cour a déjà fait l’usage ponctuel de la marge 

d’appréciation hors de son champ originaire. Cette pratique semble être désormais validée par la 

Convention. Il reste à admettre qu’en faisant coïncider subsidiarité et marge d’appréciation, la portée 

de cette dernière se trouve considérablement élargie123. Selon certains auteurs, la consécration dans le 

Préambule de la marge de manœuvre, ainsi que l’affirmation du lien entre la subsidiaire et la marge 

d’appréciation, risque d’avoir des implications négatives sur le contrôle de la Cour en provoquant un 

recul de la protection conventionnelle et en réduisant la marge de manœuvres de la Cour quant à ses 

méthodes d’interprétation124. Afin de limiter ces effets, M. Sudre propose que la Cour définisse par 

avance quels sont les domaines qui relèvent de la marge d’appréciation. A ce titre, la Cour pourrait 

affirmer que lorsque sont en jeu des questions de société soulevant des interrogations d’ordre morale 

ou éthique, la Cour ne se substitue pas au législateur national et qu’il laisse au nom du principe de 

subsidiarité aux autorités nationales une large marge d’appréciation125.  

Bien que le principe de subsidiarité ne soit pas réellement contesté, tel n’est pas le cas de la marge 

nationale d’appréciation. Malgré l’intérêt qu’elle présente du point de vue culturel en permettant de 

maintenir de fragiles équilibres, son développement suscite de nombreuses critiques. L’essentiel des 

critiques adressées à cette mesure ne portent pas sur son existence qui finalement, ne fait aucun 

                                                           
120 J.-. SAUVE, op.cit. 
121 Ibidem 
122 F. SUDRE, op.cit. 
123 Ibidem 
124 Ibid. F. TULKENS, op.cit. 
125 F. SUDRE, op.cit. 
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doute, mais plus sur l’amplitude de cette technique et son utilisation par la Cour selon les critères 

relativement subjectifs et difficiles à cerner126.  

L’utilisation de cette marge d’appréciation est critiquée par certains auteurs, car pour eux, elle 

présente une forme d’opportunisme, elle implique un flou artistique qui affaiblit la crédibilité de la 

jurisprudence de la Cour. La marge nationale d’appréciation devient l’instrument d’une forme de 

choix stratégique, voire politique de la Cour dans sa relation aux Etats127. Elle pose également le 

problème de la cohérence de la jurisprudence128, car elle peut donner le sentiment qu’afin de ne pas 

fâcher certains Etats membres, la Cour est prête, en utilisant cette technique, de ne pas se prononcer 

sur le respect de la Convention. Dans ce contexte, M. Bonnet préconise aux magistrats de la Cour : 

« de sortir du chemin de la diplomatie et du positionnement politique, en usant et en abusant d’une marge nationale 

d’appréciation à géométrie variable et opportunément maniée pour (…) retrouver le chemin du droit »129. 

Enfin, la marge d’appréciation pourrait s’analyser comme une forme d’immunité accordée aux Etats. 

De plus, le relativisme qu’elle implique provoque la rupture de l’égalité des requérants130. Une partie 

de la doctrine qualifie l’utilisation de la marge d’appréciation d’atteinte à l’objet et au but de la 

Convention, tels qu’ils sont explicités dans son préambule : « le but du Conseil de l’Europe est de réaliser 

une union plus étroite entre ses membres et l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales ».  

Certes, l’utilisation de la marge d’appréciation par les Etats membres est contrôlée par la Cour. Il 

reste que l’étendue de ce contrôle s’est considérablement réduit ces dernières années, ce qui donne 

lieu à une certaine incertitude dans la jurisprudence européenne, voire même des incohérences131. 

Bien que le développement du principe de subsidiarité et de la marge nationale d’appréciation, 

permet d’atténuer des opinions sur la « gouvernance des juges européennes » et l’apparition du 

« législateur européen » à Strasbourg, il donne également l’impression de réduire le rôle joué par la 

Cour, qui se réfugie derrière l’absence de consensus pour éviter d’affronter directement le problème 

au fond132. 

                                                           
 126 Dans ce sens : M.-L. MATHIEU-IZORCHE, op.cit. 
127 B. BONNET, « La Cour EDH et l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public. - Quand la marge 
nationale d’appréciation fait droit… », JCP du 21 juillet 2014, n° 835.  
128 B. BONNET, « La Cour EDH et l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public. - Quand la marge 
nationale d’appréciation fait droit… », JCP du 21 juillet 2014, n° 835 
129 Ibidem 
130 J.-F. RENUCCI, op.cit., p. 751.  
131J.-F. RENUCCI, op.cit., p. 750.  
132 H. FULCHIRON, « La CEDH n’impose pas l’ouverture du mariage aux couples de même sexe », JCP du 11 octobre 
2010, n° 1013. 
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Force est de constater que face à ces critiques, la Cour doit démontrer dans sa jurisprudence que le 

respect de la diversité culturelle des Etats membres reste encadré.  

 

Encadrement de la diversité culturelle dans la jurisprudence de la CEDH 

Afin que la Cour puisse continuer de jouer son rôle régulateur dans le domaine des droits de 

l’homme, il est indispensable d’encadrer la diversité culturelle (A), grâce aux moyens développés par 

la Cour dans sa jurisprudence (B). 

La nécessité d’encadrer la diversité culturelle 

Force est de constater que ces derniers temps, la Cour semble plutôt attentive aux revendications 

étatiques et aux traditions nationales133. Dans ce contexte, la marge nationale d’appréciation suscite 

des controverses, principalement dans la mesure où elle serait une obstacle par rapport à la recherche 

d’une certaine sécurité juridique134 et qu’elle conduirait à une Convention à géométrie variable135. 

La prise en compte des diversités culturelles ne devrait pas servir de prétexte pour échapper au 

système instauré par la Convention. Or, il faut constater qu’au sein du Conseil de l’Europe existe une 

catégorie d’Etats dans lesquels le respect de la Convention et de la jurisprudence de la Cour est loin 

d’être satisfaisant. A titre d’exemple, il faut citer l’attitude des autorités russes adoptée en 2002 face 

aux mesures provisoires recommandées par la Cour à destination de la Géorgie au profit de 

ressortissants russes d’origine tchétchène en cours d’extradition vers la Russie136, le gouvernement 

russe a adressé à la Cour un ultimatum lui enjoignant de lever sans délai lesdites mesures provisoires 

indiquées et la rendant responsable du sort des otages détenus dans un grand théâtre moscovite par 

un groupe armé indépendantiste tchétchène.  

Ainsi, une dualité des standards de protection s’installe au sein du système de la Convention du fait 

des caractéristiques propres à certains Etats d’Europe centrale et orientale. Bien que la Cour s’efforce 

de donner l’apparence de sauvegarder le principe de l’unité des standards de protection garantis par 

la CEDH et qu’aucune distinction n’est formellement opérée entre les anciens Etats parties et les 

nouvelles démocraties européennes, force est de constater que la théorie de la marge nationale 

d’appréciation est particulièrement utile également dans ce contexte. Elle offre à la Cour la possibilité 

                                                           
133 Par exemple : CEDH, Gr. Ch., 18 mars 2011, Lautsi contre Italie, n° 30814/06 (exposition du crucifix dans les écoles 
publiques). 
134 F. TULKENS, L. DONNAY, op.cit. 
135 M.-L. MATHIEU-IZORCHE, op.cit. 
136 CEDH, 5 novembre 2002, Chamaiev et autres c/Géorgie et Russie, n° 36378/02.  
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de moduler et adapter à la situation de chaque Etat membre l’intensité de son contrôle137. La Cour 

n’hésite pas à tenir compte de l’histoire spécifique des pays d’Europe centrale et orientale pour 

justifier l’ingérence plus large des autorités nationales dans l’exercice des droits garantis par la 

Convention138. On peut citer également la jurisprudence de la Cour relative à la garde à vue, où il 

semble que les exigences ne sont pas les mêmes à l’égard de la France qui a fait l’objet de 

nombreuses condamnations 139et à l’égard de la Russie, l’Ukraine ou encore la Roumanie140. 

Pourtant, la Cour européenne des droits de l’homme n’a-t-elle pour vocation d’harmoniser les droits 

nationaux à travers les principes fondamentaux communs aux Etats membres ? Ne doit-elle pas 

assurer l’interprétation uniforme de la Convention dans les Etats membres ? Dans ce contexte, il est 

essentiel de mesurer de façon uniforme l’étendu acceptable de la marge nationale d’appréciation que 

la Cour pourrait laisser aux autorités nationales. Néanmoins, afin de favoriser la meilleure cohésion 

des Etats membres, la Cour a opté pour une articulation relativement souple dans ce contexte141. 

Toutefois, les Etats n’ont pas à cet égard un pouvoir illimité. Premièrement, la marge d’appréciation 

devrait être particulièrement encadrée, voir exclue, dans certains domaines, et plus précisément dans 

le cadre du « noyau dur » des droits de l’homme. Deuxièmement, la Cour doit vérifier toujours si les 

autorités nationales ont respecté la stricte mesure des exigences de la crise qui a justifié la marge 

nationale d’appréciation142. Le contrôle de proportionnalité opéré dans ce contexte par la Cour est 

effectué selon les critères suivants : le but légitime de l’ingérence, la nature du droit en cause ou des 

activités en jeu, ainsi que l’existence ou non d’un dénominateur commun aux systèmes juridiques des 

Etats contractants143. 

En conséquence, la Cour est appelée à intervenir dans des situations où les Etats sont allés au-delà de 

leur marge nationale d’appréciation en violant les droit garantis par la Convention ou en permettant 

une telle violation144. La Cour a rappelé récemment que la marge d’appréciation n’est pas sans limites, 

en condamnant la France pour son refus total de reconnaître la paternité, conforme à la vérité 

                                                           
137 J.-F. FLAUSS, « Faut-il transformer la Cour européenne des droits de l’homme en juridiction constitutionnelle », D., 
2003, p. 1638.  
138 Par example: CEDH, 20 mai 1999, Rekvenyi c/Hongrie, n° 25390/94. 
139 CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c/France, n° 1466/07 ; CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c/France, n° 37104/06 ; 
CEDH, 27 juin 2013, Vassis et a. c/France, n° 62736/09. 
140 CEDH, 13 mars 2014, Pakshaiev c/Russie, n° 1377/04, Smirnov c/Ukraine, n° 69250/11 ; CEDH, 18 mars 2014, Beraru 
c/Roumanie, n° 40107/04. 
141 M.-L. MATHIEU-IZORCHE, op.cit. 
142 CEDH, 26 mai 1993, Brannigan et Mc Bride c/Royaume Uni, n° 14553/89, § 43.  
143J.-F. RENUCCI, op.cit. ; F. TULKENS, L. DONNAY, op.cit. 
144J.-. SAUVE, op.cit. 
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biologique, d’un enfant né à l’étranger d’une convention de gestation pour autrui145 ; la Cour insiste 

pourtant habituellement sur l’absence de consensus en Europe sur la légalité de la gestation pour 

autrui et sur la reconnaissance juridique du lien de filiation entre les parents d’intention et les enfants 

ainsi légalement conçus à l’étranger, ce qui implique une ample marge d’appréciation. Pour la Cour, 

comme un aspect essentiel de l’identité des individus est en jeu dès lors que l’on touche à la filiation, 

il convient d’atténuer la marge nationale d’appréciation. En refusant de donner une nationalité à 

l’enfant né d’une gestation pour autrui, la France est allée au-delà de ce que lui permettait sa marge 

d’appréciation.  

Dans cette affaire, la Cour se trouvait placée dans une situation délicate, entre l’intérêt de l’enfant et 

le respect de la souveraineté des Etats refusant de légaliser une technique de procréation très 

controversée146. La Cour considère que les enfants ne doivent pas subir les conséquences négatives 

des choix de leurs parents. Toutefois, elle affirme que la reconnaissance de la légalité de la gestation 

pour autrui relève de la marge d’appréciation des autorités nationales ; de même, la décision implique 

que l’absence de la reconnaissance de la filiation maternelle n’est pas condamnée par la Cour. Bien 

qu’au nom de la marge nationale d’appréciation, la Cour continue de refuser d’imposer aux Etats la 

reconnaissance ou l’établissement d’une filiation qui ne correspond pas à un lien biologique147, au 

nom de la même règle, elle se prononce pour limiter la liberté accordée aux autorités nationales dans 

ce domaine. Dans ce contexte, cette décision mérite attention parce qu’elle montre que même pour 

les questions qui divisent profondément la société, la Cour ne renonce pas complètement à son 

contrôle. 

Les commentateurs de la jurisprudence de la Cour insistent souvent sur son caractère flou et 

imprécis, notamment à cause de l’utilisation de la technique de la marge nationale d’appréciation. Il 

reste que ce choix de la Cour permet de préserver des différentes cultures juridiques des Etats 

membres. De plus, il semble que ce caractère flou n’implique pas nécessairement le caractère 

incohérent de la jurisprudence, à condition de garder une certaine cohérence dans l’estimation de la 

notion de marge nationale d’appréciation148, d’encadrer du principe de subsidiarité et enfin de 

développer des moyens permettant de favoriser l’encadrement de la diversité culturelle. 

                                                           
145 CEDH, 26 juin 2014, Menesson c/France, Labasse c/France, D. 2014, p. 1794, note : Fr. CHENEDE ; JCP du 28 juillet 
2014, n° 877, note : A. GOUTTENOIRE. 
146 A. GOUTTENOIRE, « Convention de gestation pour autrui. - Condamnation mesurée de la Cour EDH au nom de 
l’intérêt supérieur de l’enfant », JCP du 28 juillet 2014, n° 877.  
147 CEDH, 4 octobre 2012, Harroudj c/France, n° 43631/09 ; CEDH, 15 mars 2012, Gas et Dubois c/France, n° 25951/07. 
148 M.-L. MATHIEU-IZORCHE, op.cit. 
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Les moyens permettant l’encadrement de la diversité culturelle 

Depuis longtemps, la Cour utilise la technique des notions autonomes pour rendre la protection des 

droits de l’homme résultant de la Convention plus efficace. Cette technique empêche les Etats 

membres d’utiliser leur propre « culture juridique » pour interpréter la Convention et la jurisprudence 

de la Cour selon son propre système juridique.  

Le souci d’effectivité conduit la Cour à considérer qu’un certain nombre de notions figurant dans la 

Convention ne peuvent être interprétées par simple référence au droit interne de l’Etat défendeur. 

Ces notions doivent être dotées d’une signification « européenne » valable pour tous les Etats 

membres. Cette approche permet d’éviter que l’interprétation de la Convention varie en fonction des 

qualifications juridiques nationales. La Cour utilise la technique de notions autonomes modérément 

et principalement dans le domaine du droit à un procès équitable149, pour le droit à la propriété150 ou 

plus récemment pour définir la notion de magistrat151. Détachées du contexte juridique national, les 

notions autonomes permettent une définition uniforme des engagements internationaux des Etats 

parties à la Convention, préservent l’égalité de traitement entre les Etats membres dans la 

jurisprudence de la Cour152 et contrebalancent la technique de la marge nationale d’appréciation.     

Dans le même contexte et afin d’assurer la protection plus efficace et uniforme des libertés garanties 

par la Convention, la Cour somme les Etats membres de conformer leurs législations sur certains 

points avec les exigences posées dans sa jurisprudence. Cela permet l’élaboration de certaines 

garanties minimales. Dans ce contexte la notion d’« autorité de la chose interprétée » est devenue 

essentielle. 

La Cour européenne a utilisé la technique de l’autorité de la chose interprétée concernant la 

discrimination des « enfants adultérins » par rapport aux « enfants légitimes ». Dans ce contexte, la 

Cour a opéré un rappel à l’ordre européen des juridictions belges pour n’avoir pas tenu compte des 

principes dégagés par l’arrêt Marckx153. La Cour met l’accent sur le point qu’un corollaire du principe 

de subsidiarité est que les juridictions nationales doivent examiner avec beaucoup de rigueur les 

moyens touchant aux droits et libertés garantis par la Convention. Dans une décision plus récente, la 

Cour a sanctionné la France qui au nom de la sécurité juridique et de la sauvegarde de la paix des 

familles, a appliqué les dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001, en écartant la 

                                                           
149 Par exemple : « matière civile » : CEDH, 28 juin 1978, Konig c/Allemagne, n° 6232/73, § 90 ; « matière pénale » : 
CEDH, 8 juin 1976, Engel et a. c/Pays-Bas, n° 5100/71. 
150 Par exemple : « bien » : CEDH 23 février 1995, Gasus Dosier.. c/Pays-Bas, n° 15375/89, § 53.  
151 CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c/France, n° 37104/06. 
152 F. SUDRE, « Droits de l’homme », in Répertoire de droit international, Dalloz, § 81 et s.  
153 CEDH, 29 novembre 1991, Vermeira c/Belgique, n° 12849/87. 
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jurisprudence Mazurek154 de la Cour155. Pour la Cour, le principe de non-discrimination paraissait plus 

important, en droit et en équité, que le droit acquis et la sécurité juridique. En réalité, pour les juges 

du Strasbourg, il était inacceptable que le juge français puisse écarter rétroactivement la force 

obligatoire des arrêts de la Cour.  

Quant aux juridictions nationales, en France en 2002, en se basant sur le principe de l’autorité de la 

chose interprétée, la Première Chambre Civile de la Cour de cassation a opté pour l’extension de la 

protection assurée par l’article 1527, alinéa 2 du Code civil aux enfants naturels nés d’une précédente 

liaison156. La Cour de cassation a insisté sur le point que l’article en question doit être interprété au 

regard de la Convention. Dans un arrêt du 15 avril 2011, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation 

est allée plus loin en reconnaissant explicitement l’autorité de la chose interprétée des arrêts de la 

Cour européenne des droits de l’Homme. La Haute Juridiction française a affirmé que « les Etats 

adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les 

décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur 

législation »157. Au nom du principe d’autorité de la chose interprétée, la Cour de cassation a opté pour 

la reconnaissance de certaines garanties aux personnes placées en garde à vue et cela, avant même 

l’entrée en vigueur de la nouvelle loi relative à la garde de vue du 14 avril 2011 qui légiférait dans le 

même sens158. 

En conclusion, la technique des notions autonomes, ainsi que l’autorité de la chose interprétée 

permettent d’encadrer la diversité culturelle des Etats membres et d’assurer l’application uniforme 

des dispositions de la Convention et de la jurisprudence de la Cour sur certains points.   

 

Conclusion 

Le partage des compétences entre le juge européen et les autorités nationales et les différences dans 

les cultures juridiques entre les Etats membres provoquent des accrochages et des confrontations de 

forces. La jurisprudence de la Cour illustre qu’un moyen efficace d’atténuer les conflits et de les 

régler pacifiquement tout en s’efforçant d’assurer l’intégrité du système de protection des libertés 

                                                           
154 CEDH, 1er février 2000, Mazurek c/France, JCP 2000.II.10268, note : A. GOUTTENOIRE, F. SUDRE. 
155 CEDH, Gr. Ch. 7 février 2013, Fabris c/France, n° 16574/08. 
156 Cass. Civ. 1re, 29 janvier 2002, Dr.fam. 2002, comm. n° 45, note : B. BEIGNIER.   
157 Cass. Ass. Plén. 15 avril 2011, n° 10-17.049, RTDciv. 2011, p. 725, note : J. -P. MARGUENAUD.  
158 Le Conseil de l’Etat a affirmé en 2014 que la responsabilité de l’Etat du fait des lois adoptées en méconnaissance des 
engagements internationaux de la France n’est pas engagée lorsque le préjudice trouve son origine, non dans la loi, mais 
dans l’interprétation juridictionnelle qui en a été donnée : CE, 23 juillet 2014, Société d’édition et de protection route, RFDA 
2014, p. 1178, note : A. LALLET. 
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fondamentales européennes est de respecter ces différences cultures et de leur laisser interagir entre 

elles.   

Il semble qu’actuellement la Cour européenne se trouve plus que jamais saisie de questions 

particulièrement délicates, puisque du fait de son « éloignement », elle est relativement peu apte à les 

résoudre. Dans ce contexte, il ne faut pas voir la subsidiarité et la marge nationale d’appréciation, les 

techniques utilisées par la Cour pour faire face à ces questions, comme une menace pour l’efficacité 

du système de protection des droits fondamentaux. A condition qu’elles soient bien encadrées et 

contrebalancées, elles peuvent être une source d’enrichissement et de renforcement de la protection 

des droits fondamentaux dans le système de la Convention159. 

 

                                                           
159 J.-. SAUVE, op.cit. 


